
             
 

Poste Ingénieur de Recherche Contractuel – 36 mois  
 

 

 
PROJET M2LAB 

« Laboratoire Commun pour des Procédés Avancés de Fabrication de Membranes Innovantes » 
 
 

Contexte 
Ce projet repose sur la consolidation du laboratoire commun créé il y a trois ans entre la Société POLYMEM 
fabricant de membranes polymère à Castanet Tolosan et l’Institut Européen des Membranes à Montpellier et 
propose deux axes de travail : (1) Des innovations de rupture correspondant à la mise sur le marché de nouvelles 
générations de membranes à propriétés interfaciales contrôlées avec de meilleures performances que celles de 
la concurrence mondiale. Ces progrès et innovations seront réalisés par le développement de nouvelles 
formulations en utilisant des additifs originaux et technologiquement applicables aux procédés industriels de 
fabrication de membranes associés à la mise en œuvre de nouveaux procédés de fabrication. (2) Des 
innovations incrémentales correspondant à l’amélioration des produits et des procédés utilisés pour les produire. 
POLYMEM, PME indépendante, pourra ainsi avec l’aide de l’IEM, son partenaire académique, faire jeu égal en 
terme d’innovation avec ses concurrents internationaux qui appartiennent tous à des groupes industriels avec 
une forte R&D. 
Missions 
L’Ingénieur de Recherche assurera la coordination avec l’équipe POLYMEM, organisera les réunions 
bimensuelles entre les équipes IEM et POLYMEM, assurera l’encadrement d’un Assistant Ingénieur recruté sur 
ce projet, exploitera les résultats expérimentaux afin de les interpréter et donnera les pistes d’étude. 
 

Lieu  
Institut Européen des Membranes (IEM - UMR5635) 
300, Avenue du Professeur Emile Jeanbrau, 34095 MONTPELLIER 
 

Support Financier 
Ce projet M2LAB a reçu le soutien de la Région Occitanie dans le cadre du dispositif GRAINE (Groupement pour 
la Recherche Appliquée INnovante avec les Entreprises) et du Fonds européen de développement régional 
(FEDER). Le salaire sera d’environ 2000 €/mois 
 
 
Profil du candidat 
Le candidat doit justifier d’au moins un niveau d’étude Bac+5. Un diplôme d’Ingénieur et/ou un Doctorat serai(en)t 
vivement apprécié(s). Il doit avoir des connaissances en chimie, en physico-chimie des polymères et sur 
l’élaboration de membranes. Une bonne maîtrise de l’anglais est attendue, ainsi que des qualités rédactionnelles. 
Une compétence essentielle pour le projet concerne aussi la communication orale et écrite.  
 

Comment postuler 
Pour candidater envoyer à Céline POCHAT-BOHATIER (celine.pochat@umontpellier.fr) 

 Un  Curriculum Vitae détaillé 

 Un résumé de la thèse soutenue et/ou le détail des enseignements suivis au cours de la formation 
d’Ingénieur ou de Master.  

 Une lettre de motivation avec les coordonnées d’au moins une personne référente. 

 La copie du diplôme attestant d’un niveau bac+5 et si Doctorat le rapport de soutenance 
 
 
Prise de poste le 1er Mai 2019 

mailto:celine.pochat@umontpellier.fr)

