
 

 

12 months Post-doctoral research position  

Production de Latex éco-responsables via une polymérisation RAFT en émulsion 
induite par les UltraSons 

Eco-responsible Latex via RAFT emulsion polymerization induced by UltraSounds 
 
Contexte / Context: Ce stage postdoctoral s’inscrit dans un projet de recherche émergent au sein de deux 
laboratoires de Le Mans Université : l’Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM - UMR CNRS 
6283) et le Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM - UMR CNRS 6613). Ce sujet novateur 
est soutenu par l’Institut de Chimie du CNRS (EMERGENCE@INC2021) et vise à développer un procédé de 
production de latex répondant aux exigences techniques : élaboration de latex polymères fonctionnels bien 
définis, économiques : coût de productivité faible ; et environnementales : limitation des composés 
organiques. Le projet a pour but de combiner la polymérisation en émulsion, la polymérisation « pseudo-
vivante » et les ultrasons pour la production de latex bien définis et éco-responsables. 

This postdoctoral internship is part of an emerging research project within two laboratories of Le Mans 
University: the Institute of Molecules and Materials of Le Mans (IMMM - UMR CNRS 6283) and the Acoustics 
Laboratory of the University of Le Mans (LAUM - UMR CNRS 6613). This innovative subject is supported by 
the CNRS Institute of Chemistry (EMERGENCE @ INC2021) and aims to develop a latex production process 
that meets technical requirements: development of well-defined functional polymer latex, economic: low cost 
of productivity; and environmental: limitation of organic compounds. The project aims to combine emulsion 
polymerization, "pseudo-living" polymerization and ultrasound for the production of well-defined and eco-
responsible latexes. 

Mots clés / Keywords : Latex, polymérisation RAFT en émulsion, procédé d’activation de polymérisation, 
ultrasons / Latex, RAFT emulsion polymerization, polymerization activation process, ultrasounds. 
 
Compétences requises / Required skills : 
 Doctorat en chimie des polymères / PhD in polymer chemistry 
 Compétences en polymérisation radicalaire contrôlée / Skills in controlled radical 

polymerization 
 Connaissances dans le domaine des milieux dispersés et des diverses techniques d’analyse et 

de caractérisation des polymères / Knowledge in the field of dispersed media and various 
techniques of analysis and characterization of polymers. 

 
Date de début de mission : 1er mars 2021 
Lieu / Place : Le Mans Université, IMMM, LAUM, France 
Superviseurs scientifiques / Supervisors: Dr. S. Piogé, Dr. S. Pascual, (IMMM), Dr. A. Duclos, Dr. V. 
Tournat (LAUM). 
 
Candidature / Application:  
CV détaillé avec une liste de publications / Detailed CV with a list of publications; 
Lettre de motivation (éventuellement lettre de recommandation) / Cover letter (possibly letter of 
recommendation); 
Dossier à envoyer par mail à /contact: sandie.pioge@univ-lemans.fr 


