
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

ENSAIT DE ROUBAIX Référence GALAXIE : 4027

Numéro dans le SI local : 0005

Référence GESUP : 0005

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Voir profil ci-joint

Job profile : See job profile attached

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0590338X - ENSAIT DE ROUBAIX

Localisation : ROUBAIX

Code postal de la  localisation : 59100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 ALLEE L OUISE VICTOR CHAMPIER
BP 30329

59056 - ROUBAIX CEDEX 01

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

CECILE GARRIGUES
DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES
03 20 25 64 55       03 20 25 64 55
03 20 24 84 06
cecile.garrigues@ensait.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : chimie ; matériaux polymères ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ENSAIT
0590338X

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199221872N (199221872N) - GEnie des Matériaux TEXtiles

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 

Poste Professeur des Universités 33/62ème section – ENSAIT/Laboratoire GEMTEX (EA n°2461 
ENSAIT) 

 
Recherche : 
Présentation du laboratoire GEMTEX 

Le Laboratoire Génie et Matériaux Textiles (GEMTEX) est une unité propre (EA n°2461) de l’École Nationale 
Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), qui a été créé en 1992. Les recherches menées dans ce 
laboratoire portent sur les matériaux et procédés textiles et font appel aux disciplines scientifiques en lien avec la 
mécanique, le génie des procédés, la chimie des polymères et l'automatique, avec quatre orientations 
transversales : textiles fonctionnels, production et usages, renforts et composites, textiles durables. L’unité est 
composée d’une seule équipe pluridisciplinaire structurée en trois groupes de compétence: HCD (Conception 
centrée sur l’humain), Section CNU 61 ; MTP (Formulation et procédés de mise en œuvre des textiles 
multifonctionnels), Sections CNU 33 et 62 ; MTC (Mécanique – Textile -Composites), Section CNU 60. Le 
GEMTEX est constitué au 01/01/2020 de 31 EC permanents, 3 ATER, 53 doctorants et 8 personnels techniques 
et administratifs. 
 
La personne recrutée sera rattachée au sein du groupe MTP « Matériaux Textiles et Procédés » du laboratoire 
GEMTEX. Les procédés d’élaboration des fibres synthétiques et de surfaces textiles y sont étudiés, incluant la 
mise en œuvre de matériaux polymères nanostructurés et/ou issus de ressources renouvelables, et la 
transformation par filage en voie fondue de systèmes polymères complexes. 
La personne recrutée renforcera les axes de recherche sur le développement de fibres fonctionnelles et 
multifonctionnelles et sera force de proposition pour l’évolution de ces thématiques. Elle maîtrisera les procédés 
de mise en œuvre des matériaux polymères orientés. 
Le (la) candidat(e) devra justifier d’expériences avérées dans le domaine de l’élaboration des matériaux 
polymères orientés et fonctionnels et de la caractérisation des fibres textiles. 
Au sein du groupe MTP, de par son expérience et ses collaborations, le (la) candidat(e) devra être en mesure de 
contribuer aux actions de montage de projets internationaux et nationaux. Le (la) candidat(e) devra par ailleurs 
montrer ses compétences à piloter un groupe de recherche dans une optique de dynamisation du groupe. 

 
Mots-clés recherche : Filage des fibres synthétiques, extrusion, caractérisation thermo-mécanique,  
nanocomposites textiles, polymères biosourcés. 

 
Contacts Recherche 
Directeur du laboratoire GEMTEX: Xianyi ZENG 
Tel directeur laboratoire : 03.20.25.89.67 
Email directeur laboratoire : Xianyi.zeng@ensait.fr 
Directeur de l’ENSAIT : Eric DEVAUX 
Tel : 03.20.25.89.83 
Email : eric.devaux@ensait.fr 
URL laboratoire : www.gemtex.fr 

 
 
Enseignement : 
 
L’ENSAIT forme des ingénieurs spécialisés dans les fibres et les textiles avec une large culture scientifique, 
ouverts sur le monde et l’entreprise.  
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.  

mailto:Xianyi.zeng@ensait.fr


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 Services. 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) intègrera l’équipe pédagogique en charge des enseignements de la chimie des polymères, du 
filage, et de l’identification des matières textiles et s'investira plus particulièrement dans les enseignements liés à 
la transformation des fibres et aux matières textiles 
 
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. Des initiatives pédagogiques sur les modules 
disciplinaires relatifs à la chimie des matériaux et au génie des procédés seront appréciées. 
 
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 pédagogique des apprentis.  
 
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) s’impliquera avec l’ensemble des enseignants et enseignants-chercheurs dans le 
fonctionnement pédagogique de l’Ensait, par le biais de la prise de responsabilités pédagogiques décrites dans le 
référentiel d’activités associé. 
Il concourra à la qualité de l’offre de formation et contribuera à la réflexion globale sur l’adéquation des contenus 
de la formation avec les besoins des acteurs socio-économiques, en intégrant les pédagogies innovantes à ses 
enseignements et en participant aux journées pédagogiques.  
 
 

 
Contacts: 
Directrice de la formation : Elise TERNYNCK 
Mail: elise.ternynck@ensait.fr 
Tel: 03.20.25.64.99 
Direction des Ressources Humaines : Cécile GARRIGUES 
Mail : cecile.garrigues@ensait.fr 
Tel : 03.20.25.64.55 
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Poste Professeur des Universités 33/62ème section – ENSAIT/Laboratoire GEMTEX (EA n°2461 
ENSAIT) 

 
Research : 
Presentation of GEMTEX laboratory 

The Textile Engineering and Materials Laboratory (GEMTEX) is an own unit (EA n°2461) of 
the École Nationale Supérieure des Arts et Industries (ENSAIT), which was created in 1992. 
The research carried out in this laboratory focuses on textile materials and processes and calls 
on scientific disciplines related to mechanics, process engineering, polymer chemistry and 
automation, with four transversal orientations: functional textiles, production and uses, 
reinforcements and composites, sustainable textiles. The unit is composed of a single 
multidisciplinary team structured in three competence groups: HCD (Human Centred Design), 
Section CNU 61; MTP (Formulation and Implementation Processes of Multifunctional 
Textiles), Sections CNU 33 and 62; TCM (Mechanics - Textiles - Composites), Section CNU 
60. GEMTEX is composed on 01/01/2020 of 31 permanent EC, 2 ATER, 53 PhD students 
and 8 technical and administrative staff. 

The person recruited will be attached to the MTP group "Textile Materials and Processes" of 
the GEMTEX laboratory. Processes for the elaboration of synthetic fibres and textile surfaces 
are studied, including the use of nanostructured polymer materials and/or those derived from 
renewable resources and the transformation of complex polymer systems by melt spinning. 

The person recruited will strengthen the research axes on the development of functional and 
multifunctional fibres and will be a driving force for the development of these themes. 
Mastering the implementation processes of oriented polymer materials, he or she will have the 
necessary skills in the rheology of molten polymers to adapt the process to the problems of 
polymer blends. 

The candidate will have to justify proven experience in the field of oriented and functional 
polymer materials development, rheology of molten polymers, and characterization of textile 
fibers. 

Within the MTP group, by his (her) experience and collaborations, the candidate will be able 
to contribute to the actions of assembly of international and national projects. The candidate 
will also have to show his/her skills in leading a research group with a view to making the 
group more dynamic. 

Research keywords: Spinning of synthetic fibres, extrusion, thermo-mechanical 
characterization, rheology, textile nanocomposites, biosourced polymers. 
 
Contacts for Research 
Director of GEMTEX laboratory: Xianyi ZENG 
Tel directeur laboratoire : 03.20.25.89.67 
Email directeur laboratoire : Xianyi.zeng@ensait.fr 
Directeur de l’ENSAIT : Eric DEVAUX 
Tel : 03.20.25.89.83 
Email : eric.devaux@ensait.fr 
URL laboratoire : www.gemtex.fr 

 
 
Teaching : 
 

ENSAIT trains engineers specialized in fibres and textiles, with a broad scientific culture and 

open to the world. Two courses are offered: initial training or apprenticeship. ENSAIT 

engineers are intended for the textile and clothing sectors, as well as for all the highly 

mailto:Xianyi.zeng@ensait.fr


diversified industries using textile materials: aeronautics, automobile, health, sports, 

construction, mass distribution, fashion, luxury goods... They hold positions in research and 

development, quality, consulting, purchasing, trade, logistics or production. 

 

The candidate will join the teaching team in charge of teaching polymer chemistry, spinning, 

and identification of textile materials. The candidate will be able to propose teaching modules 

in English during the international semester. Pedagogical initiatives on disciplinary modules 

related to materials chemistry and process engineering will be appreciated. 

Part of the service will be dedicated to the supervision of end-of-study projects, to the follow-

up of internships for students in initial training, and to the tutoring of apprenticeship students. 

Involvement in international tutoring is desired: development of student curricula, and 

pedagogical monitoring of students (incoming and outgoing).  

Finally, the candidate will be involved with all the teachers and teacher-researchers in the 

pedagogical functioning of ENSAIT, by taking responsibility for activities described in the 

associated frame of reference. 

 
Contacts: 
Directrice de la formation : Elise TERNYNCK 
Mail: elise.ternynck@ensait.fr 
Tel: 03.20.25.64.99 
Direction des Ressources Humaines : Cécile GARRIGUES 
Mail : cecile.garrigues@ensait.fr 
Tel : 03.20.25.64.55 
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