
Offre de thèse / PhD position 
 
Le laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP, UMR CNRS 5223, Lyon, 
http://www.imp.cnrs.fr/) propose, dans le cadre d’un projet collaboratif retenu par l’agence 
Nationale de la Recherche (projet MATVIT), un financement de thèse pour une durée de 3 
ans. Ce projet sera réalisé en étroite collaboration avec le laboratoire Chimie, Catalyse, 
Polymères et Procédés (C2P2, Lyon), le laboratoire Matière Molle et Chimie (MMC, ESPCI 
ParisTech) et le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites (IPC, 
Alençon, https://ct-ipc.com/). 
Les objectifs de ce projet sont centrés autour de l’élaboration et la caractérisation de nouveaux 
matériaux composites micro et nano-structurés à base de vitrimères. Ces derniers matériaux 
récemment développés combinent les avantages et propriétés des thermoplastiques et des 
thermodurcissables. 
Ce travail multidisciplinaire impliquera: 
- la synthèse organique et la caractérisation de monomères fonctionnels. 
- l’élaboration de nouveaux matériaux vitrimères et la caractérisation détaillée de leurs 
propriétés chimiques (RMN, XPS), structurales (SAXS, MEB/MET) et thermomécaniques 
(rhéologie, DMA, traction…) 
Afin de mener à bien ce projet, l’IMP recherche un(e) candidat(e) ayant d’excellentes 
connaissances et une expérience pratique dans le domaine de l’élaboration et la caractérisation 
des matériaux polymères (mise en forme, rhéologie, caractérisation mécanique), et/ou en 
ingénierie macromoléculaire (synthèse et modification chimique de polymères, techniques de 
caractérisations physico-chimiques…). Le (ou la) candidat(e) devra être capable de travailler 
et interagir avec des partenaires académiques et industriels, faire preuve de créativité et 
d’autonomie, et être en mesure de communiquer/rédiger en langue anglaise. 
Prière d’envoyer un CV à jour, une lettre de motivation précisant votre intérêt et vos 
motivations pour entreprendre un travail de doctorat, ainsi que les contacts d’au moins deux 
personnes en mesure de soutenir votre candidature à: 
 
Eric Drockenmuller: eric.drockenmuller@univ-lyon1.fr 
Damien Montarnal: damien.montarnal@univ-lyon1.fr 
 
ANGLAIS 
A 3 years PhD funding in the frame of a collaborative project financed by the French 
Research Agency (ANR) is proposed. The work will rely on a tight collaboration between the 
laboratories: Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP, UMR CNRS 5223, Lyon, 
http://www.imp.cnrs.fr/), Chemistry, Catalysis, Polymers and Processes (C2P2, Lyon), 
Matière Molle et Chimie (MMC, ESPCI ParisTech) and the Technical Center for Industry of 
Plastics and Composites (IPC, Alençon, https://ct-ipc.com/). The PhD position will be located 
in Lyon. 
This multidisciplinary project will include: 
-  organic synthesis and characterization of functional monomers. 
- synthesis, processing and characterization of vitrimer materials with novel architectures and 
detailed characterization of their chemical composition (NMR, XPS), structure (SAXS, 
SEM/TEM) and thermomechanical properties (rheology, DMA, tensile testing…) 
We are looking for a candidate with a solid background in polymer science and an experience 
in synthesis and characterization of polymer materials (processing, rheology, mechanical 
testing), and/or macromolecular engineering (synthesis and modification of polymers, 

http://www.imp.cnrs.fr/
https://ct-ipc.com/


polymer characterization techniques). Besides, skills in English writing, multiple projects 
management, independency, relational and communication skills are essential. 
 
Please send your CV, a motivation letter stating your interest and motivation in initiating a 
PhD thesis, and the contact of two referees able to support your application to: 
 
Eric Drockenmuller: eric.drockenmuller@univ-lyon1.fr 
Damien Montarnal: damien.montarnal@univ-lyon1.fr 
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