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Offre de position post-doctorale 
 

 

Développement et caractérisation d’un revêtement 
photopolymère adhérent sur un verre  technique  

 
 

Mots clés : Verre, Revêtement, Polymère, Adhésion, Photopolymérisation, 
Photoamorceur, Durabilité  
 
 
Laboratoire d’accueil 
Le Laboratoire de Photochimie et Ingénierie Macromoléculaires (LPIM) a une 
longue expérience dans de nombreux domaines de la science des 
(photo)polymères et de l'ingénierie macromoléculaire, tels que: la synthèse 
macromoléculaire, les surfaces et les interfaces polymères, les revêtements, la 
photochimie et la photopolymérisation, les photopolymères. Les activités de 
recherche favorisent l'émergence de nouveaux matériaux de haute performance. Le 
LPIM collabore étroitement avec des partenaires industriels à l’échelle nationale ou 
internationale dans la cadre de projets d'innovation notamment dans le domaine des 
revêtements ou des (photo)composites. L’équipe P2M (Photochimie Moléculaire et 
Macromoléculaire) impliquée dans le projet a une expertise scientifique  dans le 
domaine de la photochimie, de la photopolymérisation, des revêtements 
fonctionnels, du suivi des cinétiques de polymérisation, des techniques avancées de 
caractérisation des revêtements. 
 
 
Contexte 
Ce travail post-doctoral concerne le développement d’un revêtement photopolymère 
présentant des propriétés d’adhésion sur un verre technique et démontrant des 
propriétés de durabilité en condition humide. Le revêtement devra être adapté au 
contact alimentaire direct et/ou indirect. Ce projet d’une durée de 18 mois est mené 
en collaboration avec une société travaillant dans le domaine des arts de la table. 
La société envisage en particulier de développer de nouveaux procédés de 
décoration de surface de verres en faisant appel à une technologie de séchage par 
photopolymérisation. Le développement envisagé constitue une véritable rupture 
technologique dans ce domaine mais la spécificité de la chimie de surface du verre 
technique est telle que le développement d’un revêtement adapté au contact 
alimentaire direct et/ou indirect et permettant une bonne adhérence sur ce verre 
technique représente un véritable défi. 
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Mission scientifique 
Le post-doctorant aura pour mission de développer un revêtement 
photopolymérisable présentant une durabilité importante liée aux contraintes de son 
utilisation dans les arts de la table et adhérent sur le verre technique. En se basant 
sur des résultats acquis au sein même du LPIM sur les différentes approches 
permettant la promotion de l’adhérence du revêtement sur ce verre technique, le 
verrou scientifique de ce projet portera sur le choix des monomères/oligomères, 
photoamorceurs et additifs aptes au contact alimentaire direct et/ou indirect et 
donnant lieu à des caractéristiques thermiques et mécaniques adaptées à 
l’utilisation finale. 
 
Le candidat devra prendre connaissance du rapport de recherche réalisé en interne 
au LPIM sur la caractérisation chimique et physico-chimique de la surface du verre 
technique et sur les traitements et modifications de surface envisagées pour 
favoriser l’adhésion et l’adhérence du revêtement photopolymère. Il devra pouvoir 
appliquer ces traitements et développer un revêtement apte au contact alimentaire 
direct et/ou indirect en prenant en compte les contraintes liées à des techniques de 
dépôt particulières, à la résistance à l’usure du revêtement et à sa durabilité en 
environnement humide. 
 
Le post-doctorant fournira des rapports de synthèse semestriels et présentera ses 
résultats devant les partenaires du projet lors des réunions d’avancement de projet 
pour lesquelles il sera amené à occasionnellement se déplacer.  
 
Profil du candidat 
Le post-doctorant devra posséder des compétences en sciences des matériaux en 
général et dans le domaine des (photo)polymères et de la formulation. Le sujet 
fortement pluridisciplinaire conduira le post-doctorant à développer une bonne 
capacité à appréhender des concepts variés. Une part importante sera donnée à 
l’expérimentation qui nécessite organisation et rigueur. De nombreuses interactions 
avec le partenaire industriel de l’étude sont à prévoir et nécessiteront du post-
doctorant d’avoir de bonnes compétences organisationnelles. Les communications 
écrites (rapport de synthèse, présentation) seront rédigées préférentiellement en 
langue française et à défaut en langue anglaise. 
 
Autres informations  
Durée du post-doc : 18 mois (démarrage en septembre 2019) 
Salaire net mensuel : 2000€ net mensuel 
 
Contact  CV et lettre de motivation devront être adressées à : 
 

Pr Céline Croutxé-Barghorn 
Université de Haute Alsace - LPIM – Equipe P2M 

   Institut de Recherche Jean-Baptiste Donnet 
   3b rue Alfred Werner - 68093 Mulhouse Cedex 
   Tel : 03 89 33 50 17 
   e-mail : celine.croutxe-barghorn@uha.fr 


