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Poste Maître de Conférences 33/62ème section – ENSAIT/Laboratoire GEMTEX 
Intitulé : Textiles Multifonctionnels et Procédés 

 

Profil Recherche 

La structuration actuelle du Laboratoire GEMTEX (EA n°2461 ENSAIT), équipe textile 

multidisciplinaire, s’appuie sur les trois groupes de recherche (centres de compétences) suivants :  

- HCD (Human Centered Design), Section CNU 61  

- MTP (Multifunctional Textiles and Processes), Sections CNU 33 et 62 

- MTC (Mechanics - Textile Composites), Section CNU 60 

 

Il y a actuellement 4 sections CNU différentes au sein du laboratoire GEMTEX et 3 Groupes de 
recherche avec des compétences allant de la chimie des matériaux jusqu'à la mécanique en passant 
par l'automatique et l'informatique industrielle.  Les besoins et les verrous scientifiques du secteur 
de recherche textile expliquent cette structuration du laboratoire.  

 

La personne recrutée renforcera l’axe de recherche sur les renforts fibreux en s’inscrivant dans 

l’ensemble des domaines précités. Elle participera aux recherches collaboratives nationales et 

internationales, ainsi qu’aux différents projets en cours de réalisation et en cours de montage. Le (la) 

candidat(e) s’intègrera dans le groupe MTP (Textiles Multifonctionnels et Procédés) qui s’est 

fortement développé et structuré autour de compétences portant sur la mise en œuvre de nouveaux 

textiles (multi) fonctionnels. L’apport de fonctionnalités originales à une structure textile peut être 

abordé par la mise en œuvre d’un certain nombre de stratégies complémentaires : le développement 

de fibres (multi) fonctionnelles par la transformation de matériaux synthétiques additivés ou 

modifiés en voie fondue, l’adaptation de procédés textiles de mise en œuvre des fibres en structures 

textiles, ou la fonctionnalisation de surface des produits par voie chimique ou physique. Le (la) 

futur(e) candidat(e) devra s’intéresser à la formulation de systèmes polymères complexes, ainsi 

qu’aux caractérisations thermiques, physico-chimiques et au comportement rhéologique des 

polymères et des systèmes nanostructurés. Il (elle) sera en mesure de maîtriser les paramètres 

influençant la morphologie de systèmes polymères complexes. Il (elle) devra justifier de 

compétences dans les procédés de mise en œuvre des polymères, en particulier pour des 

applications textiles (filage, meltblown, spunbond). Des compétences sur l’optimisation des procédés 

ainsi que sur les relations entre la structure et les propriétés des matériaux fibreux d’une part, et les 

différents procédés d’autre part, sont demandées. Une ouverture éventuelle sur la mise en œuvre de 

polymères (et/ou nanocomposites) pour l’impression  3D  sera appréciée.  

 

 

Mots-clés recherche : Physico-chimie  des matériaux polymères, caractérisation multi-échelle, génie 

des procédés, systèmes polymères complexes 

Moyens humains : Le (la) candidat(e) intègrera le groupe MTP qui comprend 4 Professeurs des 

Universités,  9 Maîtres de Conférences, et à la rentrée 2016 une douzaine de doctorants.  

 

Lieu(x) d’exercice : GEMTEX - EA n°2461 - Laboratoire d'accueil : GEnie et Matériaux TEXtiles 

(GEMTEX) 

Nom directeur laboratoire : KOEHL Ludovic  

Email directeur laboratoire : ludovic.koehl@ensait.fr 

Nom responsable du groupe MTP : CAMPAGNE Christine 

Email Responsable groupe MTP : christine.campagne@ensait.fr 

URL laboratoire : www.gemtex.fr 

 

 

 



 

Description activités complémentaires : 

L’ENSAIT Roubaix a pour mission la formation initiale et par apprentissage d'ingénieurs par un 

enseignement dans les domaines scientifiques et technologiques du textile, économiques, ainsi que 

dans les domaines des sciences sociales et humaines. Elle propose des formations en double cursus 

(ingénieur/Master), et également des parcours à l’international. Elle contribue à la formation à la 

recherche par le biais des doctorants au sein du laboratoire GEMTEX. 

L’ENSAIT de Roubaix conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les 

domaines scientifiques et techniques autour des matériaux textiles et de ses procédés d’élaboration. 

Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et 

technique et à la coopération internationale.  

L’école regroupe sur son campus 350 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation par 

apprentissage, masters, doctorants), 126 personnels, dont 27 enseignants-chercheurs, au sein du 

laboratoire de recherche. 

Compétences particulières requises 

Compétences particulières requises : 

-  Esprit d’initiative 

Compétences liées au management de la recherche 

- Activité dynamique de publications.  

 

 

Contacts : 

Directeur du laboratoire de recherche : Ludovic Koehl 

mail : ludovic.koehl@ensait.fr 

Responsable du groupe : Christine Campagne 

mail : christine.campagne@ensait.fr 

Directeur des Ressources Humaines : Maxime Delrue 

mail : maxime.delrue@ensait.fr 

 

 

 

 



 

 

Profil Enseignement 

 

L’ENSAIT forme des ingénieurs spécialisés dans les fibres et les textiles avec une large culture 

scientifique, et ouverts sur le monde. Deux cursus sont proposés : en formation initiale ou par 

apprentissage.  

 

Les ingénieurs ENSAIT se destinent aux secteurs du textile et de l’habillement, ainsi qu’à toutes les 

industries très diversifiées faisant usage des matériaux textiles : aéronautique, automobile, santé, 

sport, bâtiment, grande distribution, mode, luxe... Ils occupent des fonctions en recherche et 

développement, qualité, conseil, achats, commerce, logistique ou production. 

  

Le (la) candidat(e) intègrera l’équipe pédagogique en charge des enseignements du génie des 

procédés textiles et montrera une capacité d’adaptation.  Le (la) candidat(e) sera amené à dispenser 

des modules d’enseignement en anglais dans le cadre du semestre international. 

 

Une part de son service sera dédiée à l'encadrement de projets de fin d’études, au suivi des stages 

des élèves en formation initiale, et au tutorat des élèves en apprentissage. 

 

Une implication dans le tutorat international est souhaitée : élaboration de programmes d’études 

des étudiants, et suivi pédagogique des élèves (incoming et outgoing). 

 

Enfin, le (la) candidat(e) retenu(e) s’investira avec l’ensemble des enseignants et enseignants-

chercheurs dans la réforme pédagogique dans laquelle l’Ecole s’est engagée et qui a pour objectif de 

préparer l’ingénieur ENSAIT 2020. Cette réforme prend notamment en compte deux aspects : les 

contenus de la formation en adéquation avec les besoins des mondes économiques et les nouvelles 

pédagogies. 

 

Lieu(x) d’exercice : ENSAIT Roubaix 

Directeur de la formation : Jean-Pierre Bajart 

E-mail directeur de la formation : jean-pierre.bajart@ensait.fr 

URL : www.ensait.fr 

 

 


