
 

 

Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques, UMR 5629 
ENSCBP, Bât. A, 16 av. Pey-Berland  F-33607 Pessac Cedex 

 

Ingénieur de recherche  en Chimie des Matériaux:  
Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques (LCPO) 
(UMR 5629 CNRS-Université de Bordeaux-Bordeaux INP) 

 
Contexte du Projet de Recherche et Description: 

Dans le cadre d’un contrat industriel, le laboratoire LCPO propose un contrat CDD d’ingénieur de 

recherche pour une durée d'un an (prolongeable) à partir de juin 2020. Le projet concerne le 

développement d’afficheurs électrophorétiques. Il s’agira ici de synthétiser des pigments hybrides 

(inorganique / polymère) et de les disperser dans un milieu apolaire afin d’obtenir des encres 

électrophorétiques. 

Tous les pigments hybrides seront caractérisés et formulés pour obtenir des encres 

électrophorétiques.  Les encres seront également caractérisées en terme de stabilité, mobilité 

électrophorétique et de propriétés optiques en vue de leur intégration dans des afficheurs. 

 

Profil candidat.e:  

Titulaire d'un doctorat (PhD) ou d’un diplôme d’ingénieur/master en Chimie des matériaux avec une 

bonne expérience en chimie des polymères (et notamment les techniques de polymérisation en 

milieu hétérogène). De bonnes connaissances en science et en formulation des colloïdes sont 

également recommandées. 

 

Durée: 12 mois (prolongeable) 

 

Salaire: selon expérience  

 

 

 

Contact: 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à:  

Cyril Brochon ; Cyril.brochon@u-bordeaux.fr 

Adresse : LCPO, Allée Geoffroy Saint Hilaire, Bâtiment B8, 33615 Pessac, France (Tram B @stop 

F. Bordes)  ................................................................................ www.lcpo.fr; www.hadziiteam.com  

  

mailto:Cyril.brochon@u-bordeaux.fr
http://www.lcpo.fr/
http://www.hadziiteam.com/


 

 

Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques, UMR 5629 
ENSCBP, Bât. A, 16 av. Pey-Berland  F-33607 Pessac Cedex 

 
 

Research Engineer in Material Chemistry:  
Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques  

(UMR 5629 CNRS-Université de Bordeaux-Bordeaux INP) 
 
Project context and summary: 

In the framework of an industrial contract, the LCPO laboratory offers a CDD contract for a research 

engineer for a period of one year (extendable) from June 2020. The project concerns the 

development of electrophoretic displays. This involves synthesizing hybrid pigments (inorganic / 

polymer) and dispersing them in non-polar medium in order to obtain electrophoretic inks. 

All hybrid pigments will be characterized and formulated to obtain electrophoretic inks. The inks 

will also be characterized in terms of stability, electrophoretic mobility and optical properties with 

a view to their integration in displays. 

 

Applicants Profile:  

Applicants should hold a PhD - or an engineer/master's degree in Materials Chemistry with good 

experience in polymer chemistry (particularly in heterogeneous polymerization techniques). Good 

skills in colloids science  are also recommended. 

 

Duration: 12 months (could be extended) 

 

Salary: according to experience  

 

 

 

Contact: 

Applicants are invited to send their CV (resume) and motivation letter to:  

Cyril Brochon ; Cyril.brochon@u-bordeaux.fr  

Address : LCPO, Allée Geoffroy Saint Hilaire, Bâtiment B8, 33615 Pessac, France (Tram B @stop 

F. Bordes)  ................................................................................ www.lcpo.fr; www.hadziiteam.com  

 

mailto:Cyril.brochon@u-bordeaux.fr
http://www.lcpo.fr/
http://www.hadziiteam.com/

