
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Angers 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

1er décembre 2022 

Unité d’affectation : LAMPA 

 

Financement : Angers Loire 

Métropole (ALM) 

 

Type de contrat : Post- Doctoral 

 

Durée du contrat : 12 mois  

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type :  

Post-Doctorant 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

 

Guillaumat Laurent 

laurent.guillaumat@ensam.eu 

 

 

Date de publication : 

14/10/2022  

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1030247 

 

Date limite de candidature : 

13/11/2022 

 

 

Post-doctorant/post-doctorante H/F  
 

Champ scientifique principal : Réparation de biocomposites 

 

 

Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Environnement du poste/ Laboratoire 
Ce post-doc sera effectué au sein du LAMPA, laboratoire de l’ENSAM d’Angers. 
Notre laboratoire, d’une cinquantaine de personnes, est notamment 

spécialisé dans le domaine de la durabilité des matériaux et des structures. 

Une équipe travaille sur le comportement mécanique des matériaux 

composites avec une ouverture vers les procédés et la réparation. Le site 

d’Angers dispose de nombreux équipements permettant la réalisation 

d’essais mécaniques et de fabrication de pièces. 

 

Sujet de recherche : 

Description du sujet : Réparation de pièces en matériaux composites 

biosourcés 

 

Activités 
A ce titre, il ou elle aura les activités suivantes  

 Etablir une bibliographie sur le sujet de l’étude ; 

 Préposer des solutions de réparations ; 

 Mettre au point la ou les méthodes retenues 

 Valider les travaux réalisés 

 

Mots clés :  
Biocomposites, technologie de réparations, essais mécaniques  

 

Objectif 
Dans un contexte de préservation de l’environnement il est important de limiter 
les déchets et les matières premières. Ainsi, ce projet vise à développer des 
techniques de réparation de pièces en matériaux composites à matrice 
thermoplastique pour pouvoir prolonger la vie de structures. 
D’une durée de 12 mois ce Post-Doc va porter sur la compréhension du 
comportement de rustines que l’on va fondre dans la pièce à réparer. Les 
résultats attendus vont porter sur une montée en compétence sur l’adhésion de 
la rustine sur la pièce et de sa définition qui correspondent à la clé de voute du 
comportement mécanique de la réparation. 
Le travail portera donc sur l’étude de la réparation d’un point de vue 
technologique ainsi que sur la caractérisation mécanique par la réalisation 
d’essais mécanique du types fatigue et chocs. 
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 Profil du candidat : 
Le candidat devra disposer d’un doctorat ayant porté sur les matériaux composites et plus 

particulièrement biocomposites si possible. Le candidat devra disposer de compétences sur les procédés 

et le comportement mécanique de ces matériaux. 

 

Compétences requises 
Ce poste est fait pour vous si : 
Vous avez le goût pour l’expérimentation 

Vous disposez de compétences sur la thématique des procédés pour les composites 

Vous savez travailler en équipe 

 

Informations complémentaires 
Une bonne connaissance des langues française et anglaise est requise 


