
Proposition de stage post-doctoral en chimie des polymères à l’IMP de 

Lyon 
 

Un stage post-doctoral d’une durée de 12 mois (reconductible) financé par l’ANR est proposé 

au sein d’une collaboration étroite entre le Laboratoire de Glycochimie, des Antimicrobiens et 

des Agroressources (LG2A, Amiens), l’Association pour la Recherche et le Développement 

des Méthodes et Processus Industriels (ARMINES, Sophia Antipolis) et le laboratoire 

d’Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP, Université Claude Bernard Lyon 1, 

http://www.imp.cnrs.fr/).  

Les objectifs de ce projet sont centrés autour de l’élaboration et la caractérisation de différents 

polymères (multi-)fonctionnels.  

 

Ce travail multidisciplinaire impliquera:  

 

- La synthèse et la caractérisation de monomères fonctionnels à partir de réactions 

classiques de chimie organique 

- La synthèse, la fonctionnalisation et la caractérisation de polymères (multi-

)fonctionnels à partir de techniques de polymérisation radicalaires contrôlées ou de 

polymérisations par étapes 

- L’élaboration d’électrolytes solides pour le stockage électrochimique d’énergies 

alternatives 

- Des interactions soutenues avec des partenaires physico-chimistes pour l’étude de 

propriétés applicatives 

 

Le candidat sera basé à l’IMP (Campus de la Doua, Villeurbanne). 

 

De bonnes connaissances dans le domaine de l’ingénierie macromoléculaire ainsi qu’une 

expérience pratique en synthèse organique, et/ou en modification chimique des polymères, 

sont essentielles. Des connaissances dans les techniques de polymérisations radicalaires 

contrôlées ou de polymérisations par étapes seraient aussi particulièrement utiles. D’autre 

part, des qualités de rédaction scientifique en Anglais, de gestion de projets, d’encadrement de 

stagiaires, de communication et de travail en équipe sont attendues de la part du candidat. 

 

Contacts pour envoyer un CV à jour incluant les contacts d’au moins deux personnes 

susceptibles de recommander le candidat ainsi qu’ une lettre de motivation: 

 

Professeur Eric DROCKENMULLER (IMP, Lyon): eric.drockenmuller@univ-lyon1.fr 

Docteur Julien BERNARD (IMP, Lyon): julien.bernard@insa-lyon.fr 

mailto:eric.drockenmuller@univ-lyon1.fr
mailto:julien.bernard@insa-lyon.fr


Post-doctorate position in polymer chemistry at IMP (Lyon, France) 
 

A 12 months (extendable) post-doctorate position financed by the French Research Council 

(ANR) is opened within a tight multidisciplinary collaboration between the "Laboratoire de 

Glycochimie, des Antimicrobiens et des Agroressources" (LG2A, Amiens), the "Association 

pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels" (ARMINES, 

Sophia Antipolis) and the Polymer Materials Engineering Laboratory (IMP, Lyon University, 

http://www.imp.cnrs.fr/).  

The multidisciplinary objectives of the proposed project rely on the preparation and 

characterization of different (multi-)functional polymer materials.  

 

The technical content of the project will include:  

 

- The synthesis and characterization of functionalized monomers using classical organic 

chemistry reactions 

- The synthesis, functionalization and characterization of (multi-)functional polymer 

materials step growth polymerization or controlled radical polymerization techniques 

- The preparation of solid electrolytes for the electrochemical storage of alternative 

energies 

- Sustained interactions physicist partners for the study of applicative properties  

 

The candidate, preferably a polymer chemist, will work at the IMP laboratory (Campus de la 

Doua , Villeurbanne). 

 

Good knowledge and skills in macromolecular engineering as well as basic knowledge in 

organic chemistry and/or chemical modification of synthetic/natural polymer materials are 

mandatory. Knowledge in step growth polymerization or controlled radical polymerization 

techniques would be appreciated. Besides, we expect the candidate to gather skills in 

scientific English writing, project management, interns mentoring, communication and 

teamwork.  

 

Please send an updated CV with details of at least two contact persons and a motivation letter 

to: 

 

Professeur Eric DROCKENMULLER (IMP, Lyon) : eric.drockenmuller@univ-lyon1.fr 

Docteur Julien BERNARD (IMP, Lyon) : julien.bernard@insa-lyon.fr 
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