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ENSAIT DE ROUBAIX Référence GALAXIE : 4023

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 38

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Le candidat intègrera le groupe Textiles Multifonctionnels et Procédés, développé sur la

mise en ¿uvre de matériaux textiles multifonctionnels, renforcera la recherche sur les
polymères en voie fondu.

Job profile : The Candidate will join the Multifunctional Textiles and Processes group, which centres
strongly on the manufacture development of new (multi-)functional textile materials,
and will contribute to the research done on the manufacture of polymers through the
melting process.

Research fields EURAXESS : Chemistry
Engineering

Implantation du poste : 0590338X - ENSAIT DE ROUBAIX

Localisation : ROUBAIX

Code postal de la  localisation : 59100
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MAXIME DELRUE
DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES
03 20 25 64 55
03 20 24 84 06
maxime.delrue@ensait.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : matériaux polymères ; génie des procédés ; Physico-chimie des surfaces et interfaces ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSAIT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199221872N (199221872N) - GEnie des Matériaux TEXtiles
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Poste Maître de Conférences 33/62ème section – ENSAIT/Laboratoire GEMTEX 

 
Intitulé : Mise en œuvre des polymères en voie fondu 

 

 

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.  

 

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 

matériaux textiles (multi) fonctionnels. La personne recrutée renforcera l’axe de recherche sur la 

mise en œuvre des polymères en voie fondu.  Elle devra s’intéresser à la formulation de systèmes 

polymères complexes mis en œuvre par extrusion, 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 mis en œuvre en voie fondue, et plus précisément l’influence de la rhéologie sur la mise 

en œuvre des polymères par extrusion et sur la dispersion des charges. Il (elle) devra justifier de 

compétences dans les procédés de mise en œuvre des polymères (extrusion, filage voie fondu, 

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 l’impression 3D de polymères (procédé 

FDM) sera appréciée. Elle participera aux recherches collaboratives nationales et internationales, 

ainsi qu’aux différents projets en cours de réalisation et en cours de montage.  

 

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

génie des procédés, systèmes polymères complexes, mise en œuvre de polymères en voie fondu, 

rhéologie, matériaux nano-structurés 

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

Universités,  8 Maîtres de Conférences, et à la rentrée 2018 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 

 

  



Profil enseignement : poste en 33°/62° CNU 

 

L’ENSAIT forme des ingénieurs spécialisés dans les fibres et les textiles.  

Les ingénieurs ENSAIT sont polyvalents, autonomes, sensibles au développement durable et préparés 

au monde de l’entreprise dans des secteurs très diversifiés. Ils se destinent aux secteurs du textile et 

de l’habillement, ainsi qu’à toutes les industries faisant usage des matériaux textiles : aéronautique, 

automobile, santé, sports, bâtiment, grande distribution, mode, luxe, etc. Ils occupent des fonctions 

en recherche et développement, qualité, conseil, achats, commerce, logistique ou en production.  

La formation d’ingénieur ENSAIT se déroule sur 3 ans ; deux cursus sont proposés : la formation 

initiale ou par apprentissage.  

L’ENSAIT privilégie la personnalisation des parcours et propose deux options dès la 2e année : 

Ingénierie des Textiles Techniques ou Ingénierie de la Mode et des Service. La formation initiale 

inclut obligatoirement une expérience à l’étranger (au choix : stages, semestres, projets de fin 

d’études, doubles diplômes). L’expérience en entreprise tient également une place importante : deux 

stages et un projet de fin d’études permettent aux étudiants et étudiantes d’affiner leur projet 

professionnel.  

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

matériaux et s’investira plus spécifiquement dans les enseignements de métrologie, génie des 

procédés et ennoblissement. 

Le (la) candidat(e) maîtrisera la langue anglaise puisqu’il (elle) sera amené(e) 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) concourra avec l’ensemble des enseignants et enseignants-

chercheurs à la qualité de l’offre de formation. Il se formera à la pédagogie active et intègrera les 

pédagogies innovantes à ses enseignements. Il participera avec la collectivité des enseignants aux 

journées pédagogiques et contribuera à la réflexion globale sur l’adéquation des contenus de la 

formation avec les besoins des acteurs économiques.  

 

Lieu(x) d’exercice : ENSAIT Roubaix  

Directrice de la formation : Elise Ternynck  

Contact : elise.ternynck@ensait.fr 

URL relatif à la formation : www.guide.ensait.fr 

 

  



Recruitment: an Associate Professor (Maître de Conférences) of Section 33/62 at ENSAIT, GEMTEX 
Laboratory 

 
Major: Melt processing of polymers  

 

 

Research Profile 

The GEMTEX Laboratory is a multidisciplinary research team in textiles. It is composed of three 

research groups:  

- HCD (Human Centered Design), CNU Section 61  

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

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

 

The GEMTEX laboratory is structured with the scientific needs of textile research and currently 

comprises 4 CNU sections and 3 research groups, whose specialisations range from materials 

chemistry through modelisation and simulation of processesto mechanics.  

The Candidate will join the MTP (Multifunctional Textiles and Processes) group, which centres 

strongly on the development of new (multi-)functional textile materials, and will contribute to the 

research done on the manufacture of polymers through the melting process. He/She will be 

interested in formulating complex polymer systems produced by extrusion, in thermal and physico-

chemical characterisations, in the rheological behaviour of polymers and nanostructure systems. 

He/She will be able to control the parameters influencing the morphology of complex polymer 

systems made by the melting process, in particular the influence of rheology on the processing of 

polymers by extrusion and on fillers dispersion. He/She must be competent in the different polymer 

processing (extrusion, melt spinning, meltblown, spunbond), in the optimisation of processes, and in 

the relationships both between the structure and the properties of fibrous materials and the 

different processes. Some experience of 3D polymer printing (FDM process) would be an advantage. 

The Candidate will participate in national and international collaborative research and in the 

different existing and planned projects. 

Keywords – research: physico-chemistry of synthetic polymers, multi-level characterisation, 

processes engineering, complex polymer systems, manufacture of polymers by the melting process, 

rheology, nanostructured materials 

Human resource: The Candidate will join the MTP group which currently comprises 4 professors, 8 

associate professors, and – as of September 2018 – around 12 PhD students. 

Place of work: GEMTEX - EA n°2461 - Laboratory: GEnie et Matériaux TEXtiles (GEMTEX) 

Director of the Laboratory: Ludovic KOEHL 

Email address: ludovic.koehl@ensait.fr 

Head of the MTP research group: Christine CAMPAGNE 

Email address: christine.campagne@ensait.fr 

Laboratory website: www.gemtex.fr 

 

  



Teaching profile: 

ENSAIT trains engineers who are specialised in fibres and textiles. 

ENSAIT engineers are versatile, autonomous, sensitive to sustainable development, and prepared for 

the world of industry in a wide range of sectors. They can work in textile and clothing sectors as well 

as in any industries requiring textile materials: aeronautics, automotive, health, sports, construction, 

retailing, fashion, luxury, etc. They hold positions in research and development, quality, consultancy, 

purchasing, commerce, logistics or production. 

An ENSAIT engineer is trained over 3 years in one of two courses – through a regular curriculum of 

studies or in a dual-training system of studies and apprenticeship. 

ENSAIT students can personalise their studies by combining different elements, starting from the 

second year when they can choose between Technical Textile Engineering and Fashion and Services 

Engineering. The regular curriculum includes a compulsory stay abroad which can take the form of 

internships, exchange semesters, final study projects, or double diplomas. Experience in industry is 

also of particular importance – the students are able to define their career plans more precisely 

thanks to two internships and a final study project. 

The Candidate will join the team of teachers in charge of the teaching activities on textile 

technologies and in particular will be involved in teaching activities on metrology, processes 

engineering, ennoblement. 

The Candidate will have strong English skills and will teach his/her subjects in English to second-year 

students during the international semester.  

One part of his/her service will be dedicated to supervising final-year projects and industrial 

internships for regular engineer students and to tutoring students in apprenticeship. 

The Candidate will be required to participate in international tutoring by helping to work out 

students’ personalised programmes and by following (incoming and outgoing) students’ studies.  

 

Finally, the Candidate will work together with all the teachers and researchers in the constant search 

for ways to improve the quality of the teaching offered. He/she should train him/herself in active 

pedagogy and use innovative methods in his/her teaching activities. He/she will participate in 

training days with all the teachers, and contribute to the school’s continuing reflection on the 

relevancy of the teaching content to the requirements of the world of industry.  

 

Place of work: ENSAIT Roubaix  

Director of Studies: Elise Ternynck  

Email address: elise.ternynck@ensait.fr  

Website showing the curricula: www.guide.ensait.fr  

 

 

 

 

 


