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Unité de Recherche : Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire 
 
Acronyme de l’unité, équipe et adresse de travail du doctorant : LCPM UMR Université de 
Lorraine-CNRS 7375, équipe « Auto-assemblage et matériaux fonctionnels », Ecole Nationale 
Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC), 1 rue Grandville, BP 20451, 54001 NANCY Cedex. 
 
Direction de la thèse assurée par deux encadrants obligatoirement : 

- Directeur de thèse nom, prénom et grade : Anne JONQUIERES, Professeur 
- Co directeur de thèse nom, prénom et grade : Carole ARNAL-HERAULT, Maître de 

conférences 
 
Titre de la thèse en français : Matériaux polymères fonctionnels pour le développement durable : 
application aux procédés de séparation membranaires. 
 
Spécialité du doctorat : Chimie des matériaux polymères (Section 33 du Conseil National des 
Universités CNU) 
 
Mots clés en français – maximum 5 : chimie des polymères, matériaux polymères, séparation 
membranaire, capture du CO2, biocarburants 
 
Titre de la thèse en anglais : Functional polymer materials for sustainable development : 
application to membrane separation processes 
 
Mots clés en anglais – maximum 5 : polymer chemistry, polymer materials, membrane 
separation, CO2 capture, biofuels 
 
Correspondant / contact pour faire acte de candidature :  

- Nom - prénom - grade préciser si HDR : Anne JONQUIERES, Professeur, HDR 
- Numéros de téléphone : 06 26 46 96 38 
- Adresse de messagerie électronique : anne.jonquieres@univ-lorraine.fr 

 
Financement de la thèse : Contrat doctoral MESR 2020 de 36 mois à compter du 1er octobre 2020, 
montant brut de la rémunération 1768 euros/mois. Possibilité de complément de financement en 
exerçant une activité d’enseignement complémentaire (vacation ou mission de Doctorants 
Contractuels Chargés d’Enseignement DCCE). 
 
Date limite de candidature : 30 avril 2020 
 
Profil et conditions de candidature : 
Les candidats devront avoir une solide formation en chimie des polymères et idéalement avoir des 
compétences en génie des procédés. Merci de bien vouloir adresser un CV actualisé, une lettre de 
motivation détaillée et au moins une lettre de référence par email à Anne JONQUIERES (Directeur 
de thèse) (anne.jonquieres@univ-lorraine.fr) avec copie à Carole ARNAL-HERAULT (Co-directeur 
de thèse) (Carole.Arnal-Herault@univ-lorraine.fr ). 
 
Application profile and conditions : 
The candidates should have a strong background in polymer chemistry and ideally competencies 
in chemical engineering and processes. They should send an updated CV, a detailed motivation 
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letter and at least one reference letter by email to Pr Anne JONQUIERES (PhD supervisor) 
(anne.jonquieres@univ-lorraine.fr) with copy to Dr Carole ARNAL-HERAULT (PhD co-supervisor) 
(Carole.Arnal-Herault@univ-lorraine.fr ). 
 
Présentation du sujet en français : 
 
Résumé : 
Répondant à deux objectifs prioritaires de l’Agenda International 2030 pour le développement 
durable, la thèse vise le développement de nouveaux matériaux polymères fonctionnels pour des 
séparations membranaires d’intérêt majeur. Deux types de séparation seront envisagés : 1) la 
capture du CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique et 2) la récupération et purification 
de biocarburants. Le développement de ces nouveaux matériaux polymères fonctionnels fera 
appel à des compétences variées en chimie des polymères et à l’élaboration de nano-composites 
polymères. Les propriétés membranaires seront évaluées à l’aide de dispositifs expérimentaux 
disponibles à l’ENSIC au Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire et au Laboratoire 
Réactions et Génie des Procédés. Elles seront systématiquement corrélées à la structure des 
nouveaux matériaux développés afin de pouvoir établir des relations propriétés-structure et des 
modèles pour permettre l’optimisation des nouveaux matériaux et l’obtention de performances 
membranaires exceptionnelles pour les applications visées. 
 
Objectifs : 
Dans l’Agenda International 2030 pour le développement durable, la réduction des gaz à effet de 
serre et la diminution de la consommation énergétique représentent deux objectifs prioritaires 
majeurs. Dans cette thèse, de nouveaux matériaux polymères fonctionnels seront développés 
pour des séparations membranaires clés qui permettent de répondre à ces deux objectifs. Deux 
types de séparation seront envisagés : 1) la capture du CO2 qui est un gaz à effet de serre impliqué 
dans le réchauffement climatique et 2) la récupération et purification de biocarburants qui 
représentent également des intérêts industriels majeurs pour les procédés de séparation 
membranaires qui offrent d’importantes économies d’énergie par rapport aux procédés de 
séparation classiques. 
 
Contexte : 
Le Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire (LCPM) a déjà acquis des compétences 
reconnues dans le développement de matériaux polymères fonctionnels pour la purification et 
récupération de biocarburants par des procédés de séparation membranaires. En collaboration 
avec le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP) du site ENSIC, il a également 
développé des matériaux originaux pour la capture du CO2. Dans la thèse proposée, le 
développement de nouveaux matériaux polymères fonctionnels fera appel à des compétences 
variées en chimie des polymères (polycondensation, polymérisations radicalaires contrôlées, 
modification chimique de (bio)polymères etc…) et à l’élaboration de nano-composites polymères. 
Les propriétés membranaires seront évaluées à l’aide de dispositifs expérimentaux disponibles sur 
le site ENSIC au LCPM et au LRGP. Elles seront systématiquement corrélées à la structure des 
nouveaux matériaux développés afin de pouvoir établir des relations propriétés-structure 
structure et des modèles pour permettre l’optimisation des nouveaux matériaux et l’obtention de 
performances membranaires exceptionnelles pour les applications visées. 
 
Publications de l’équipe concernée relative au sujet proposé : 
Matériaux polymères fonctionnels pour la capture du CO2 : 
1) "Pseudopeptide bioconjugates additives for CO2 separation membranes", X. Solimando, C. 
Lherbier, J. Babin, C. Arnal-Herault, E. Romero, S. Acherar, B. Jamart-Gregoire, D. Barth, D. 
Roizard, A. Jonquieres, Polymer International, 2016, 65, 1464-1473. 2) "Highly selective multi-
block poly(ether-urea-imide)s for CO2/N2 separation : Structure-morphology-properties 
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relationships", X. Solimando, J. Babin, C. Arnal-Herault, M. Wang, D. Barth, D. Roizard, J.-R. 
Doillon-Halmenschlager, M. Ponçot, I. Royaud, P. Alcouffe, L. David, A. Jonquieres, Polymer, 2017, 
131, 56-67. 
Matériaux polymères fonctionnels pour la purification ou la récupération de biocarburants : 
1) “Multi-block copolymer grafting for butanol bio-fuel recovery by a sustainable membrane 
process", S. Vijay Kumar, C. Arnal-Herault, M. Wang, J. Babin, A. Jonquières, ACS Applied Materials 
& Interfaces, 2016, 8 (25), 16262–16272. 2) "Bio-based membranes for ethyl tert-butyl ether 
(ETBE) bio-fuel purification by pervaporation", F. Hassan Hassan Abdellatif, J. Babin, C. Arnal-
Herault, C. Nouvel, J.-L. Six, A. Jonquieres, Journal of Membrane Science, 2017, 524, 449-459. 3) 
“Grafting of cellulose acetate with ionic liquids for biofuel purification by a membrane process : 
Influence of the cation", F. Hassan Hassan Abdellatif, J. Babin, C. Arnal-Herault, L. David, A. 
Jonquieres, Carbohydrate Polymers, 147 (2016) 313-322. "Grafting of cellulose acetate with ionic 
liquids for biofuel purification by a membrane process : Influence of the anion", F. Hassan Hassan 
Abdellatif, J. Babin, C. Arnal-Herault, L. David, A.Jonquieres, Carbohydrate Polymers, 196 (2018) 
176-186. 4) " High performance bio-based membranes for biofuel purification by pervaporation", 
A. Jonquieres, C. Arnal-Herault, J. Babin, M. Billy, F. Hassan Hassan Abdellatif, in "Pervaporation : 
Process, Materials and Applications" , Jean Garcia (Ed.),  Nova Science Publishers, chapitre 3, pp. 
191-225 , 2019. 
 
Présentation du sujet en anglais : 
 
Abstract : 
Fitting with two key objectives of the International Agenda 2030 for sustainable development, this 
PhD aims at developing new functional polymer materials for membrane separations of major 
interest. Two types of separations will be targeted: 1) CO2 capture for preventing global warming 
and 2) the recovery and purification of biofuels. The development of these new functional 
polymers will be based on various competencies in polymer chemistry and on the elaboration of 
polymer nanocomposites. The membrane properties will be assessed with experimental set-ups 
available at ENSIC at the Laboratory of Macromolecular Physical Chemistry and the Laboratory 
Reactions and Process Engineering. They will be systematically correlated to the material 
structure for establishing structure-properties relationships and models allowing optimization of 
the new functional materials to obtain exceptional membrane performances for the targeted 
applications. 
 
Objectives : 
In the International Agenda 2030 for sustainable development, reducing green-house gases and 
decreasing energetic consumption are two major priority objectives. During this PhD, new 
functional polymer materials will be developed for key membrane separations fitting with both 
objectives. Two types of separations will be addressed : 1) capture of CO2 which is a green-house 
gas involved in global warming and 2) the recovery and purification of biofuels, which also 
correspond to major industrial prospects for membrane separation processes offering important 
energy savings compared to the conventional separation processes. 
 
Background : 
The Laboratory of Macromolecular Physical Chemistry (LCPM) at ENSIC has already gained 
recognized expertise on developing new functional polymer materials for the purification and 
recovery of biofuels by membrane separation processes. In collaboration with the Laboratory 
Reactions and Process Engineering (LRGP) at the same ENSIC site, the LCPM has also developed 
original materials for CO2 capture. During this PhD, the development of new functional polymer 
materials will be based on various competencies in polymer chemistry (polycondensation, 
controlled radical polymerizations, chemical modification of (bio)polymers etc.) and on the 
elaboration of polymer nanocomposites. The membrane properties will be assessed with 



experimental set-ups available at the ENSIC site at the LCPM and the LRGP. These properties will 
be systematically correlated to the material structure for establishing structure-properties 
relationships and models allowing the optimization of the new functional materials to obtain 
exceptional membrane performances for the targeted applications. 
 
Publications of the research team related to the PhD proposal : 
Functional polymer materials for CO2 capture : 
1) "Pseudopeptide bioconjugates additives for CO2 separation membranes", X. Solimando, C. 
Lherbier, J. Babin, C. Arnal-Herault, E. Romero, S. Acherar, B. Jamart-Gregoire, D. Barth, D. 
Roizard, A. Jonquieres, Polymer International, 2016, 65, 1464-1473. 2) "Highly selective multi-
block poly(ether-urea-imide)s for CO2/N2 separation : Structure-morphology-properties 
relationships", X. Solimando, J. Babin, C. Arnal-Herault, M. Wang, D. Barth, D. Roizard, J.-R. 
Doillon-Halmenschlager, M. Ponçot, I. Royaud, P. Alcouffe, L. David, A. Jonquieres, Polymer, 2017, 
131, 56-67. 
Functional polymer materials for bio-fuel purification or recovery : 
1) “Multi-block copolymer grafting for butanol bio-fuel recovery by a sustainable membrane 
process", S. Vijay Kumar, C. Arnal-Herault, M. Wang, J. Babin, A. Jonquières, ACS Applied Materials 
& Interfaces, 2016, 8 (25), 16262–16272. 2) "Bio-based membranes for ethyl tert-butyl ether 
(ETBE) bio-fuel purification by pervaporation", F. Hassan Hassan Abdellatif, J. Babin, C. Arnal-
Herault, C. Nouvel, J.-L. Six, A. Jonquieres, Journal of Membrane Science, 2017, 524, 449-459. 3) 
“Grafting of cellulose acetate with ionic liquids for biofuel purification by a membrane process : 
Influence of the cation", F. Hassan Hassan Abdellatif, J. Babin, C. Arnal-Herault, L. David, A. 
Jonquieres, Carbohydrate Polymers, 147 (2016) 313-322.  "Grafting of cellulose acetate with ionic 
liquids for biofuel purification by a membrane process : Influence of the anion", F. Hassan Hassan 
Abdellatif, J. Babin, C. Arnal-Herault, L. David, A.Jonquieres, Carbohydrate Polymers, 196 (2018) 
176-186. 4) " High performance bio-based membranes for biofuel purification by pervaporation", 
A. Jonquieres, C. Arnal-Herault, J. Babin, M. Billy, F. Hassan Hassan Abdellatif, in "Pervaporation : 
Process, Materials and Applications" , Jean Garcia (Ed.),  Nova Science Publishers, chapitre 3, pp. 
191-225 , 2019. 

 


