
         

 

   

Offre de post-doc de 12 mois: 

Revêtements multifonctionnels durables déposés par procédé plasma 
 

Encadrants : Dr Richard Clergereaux (Laplace, UMR CNRS-UPS-INPT), Dr Myrtil Kahn (LCC, UPR CNRS), Dr 

Anne-Françoise Mingotaud (IMRCP, UMR CNRS-UPS) 

Ce post-doctorat s’inscrit dans le cadre du projet FREEZING. L’objectif de cette activité est de participer au 

développement de procédés utilisant la technologie de réacteur-injecteur de nanoparticules pour la mise 

en forme de matériaux nano-structurés et leur application comme revêtements protecteurs durables. Il 

s’agit d’évaluer ces revêtements en couches minces vis-à-vis de propriétés multifonctionnelles durables. 

Ces propriétés reposent sur le dépôt de couches minces nano-structurées obtenues en couplant (1) la 

formation de nanoparticules à propriétés contrôlées dans un réacteur-injecteur et (2) un procédé de dépôt 

assisté par plasma, ce dernier permettant à la fois de déposer la matrice durable et les nanoparticules de 

façon dispersée dans la matrice. La possibilité de modifier la surface par introduction de groupements 

fluorés sera aussi évaluée. 

Le travail du post-doctorant consistera dans la réalisation de dépôts de couches nanocomposites par 

procédé plasma, la caractérisation de ces dépôts par microscopie, spectroscopie IR, Raman et diffraction de 

rayons X, la modification chimique de surface pour introduire des groupements fluorés et la mesure des 

propriétés mécaniques, de surface ainsi que de leur durabilité. 

Ce travail sera réalisé aux laboratoires LCC (synthèse de nanoparticules), Laplace (plasmas), IMRCP 

(polymères et interfaces) et à l’IRT Saint-Exupéry à Toulouse.  

Profil désiré : Forte compétence en chimie (matériaux, procédés de traitements de surface, caractérisation 

physico-chimique des revêtements), compétence si possible ou au moins connaissances dans le domaine 

des plasmas. Forte adaptabilité et sens de l’organisation. Thèse dans le domaine des matériaux. Salaire en 

fonction de l’ancienneté. 

Financement : ANR PIA, début du contrat 1er mars ou 1er avril 2019 

Référence : “Process for the preparation of nanoparticles" Y. Champouret, A.-F. Mingotaud, C. Vahlas, R. 

Clergereaux, M. Kahn, Brevet WO 2018/019862A1 (2018) 

Merci d’envoyer une lettre de motivation, un CV et le noms de deux personnes référentes 

Contacts 
Richard Clergereaux 
(richard.clergereaux@laplace.univ-tlse.fr,  
05 61 55 67 16) 
Myrtil Kahn (myrtil.kahn@lcc-toulouse.fr, 05 61 33 

31 30) 
Anne-Françoise Mingotaud (afmingo@chimie.ups-
tlse.fr, 05 61 55 62 72)  

http://www.laplace.univ-tlse.fr/Presentation-1457 

https://www.lcc-toulouse.fr/article123.html 

http://imrcp.ups-tlse.fr/en/page/ideas-team-j-d-
marty-f-mingotaud 
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