
            

 

 
PROPOSITION DE THESE 

Développement de films multicouches de polymères orientés recyclables pour utilisation en 
emballage alimentaire 

 
Contexte et objectifs de la thèse 
Dans un contexte de réduction de l’impact des matières plastiques sur l’environnement, il est indispensable 
d’intensifier les actions en faveur d’une économie plus circulaire des emballages plastiques alimentaires, 
notamment en développant de nouveaux films recyclables ou utilisant des polymères biosourcés. Dans cette 
perspective, le programme PSPC « Stretch » a pour objectif de développer des films multicouches ultra-
performants qui répondent à ces attentes.  
L’objectif de cette thèse est donc de mettre en œuvre des films multicouches pétrosourcés/recyclables et 
biosourcés/biodégradables présentant des propriétés barrières, thermiques et mécaniques améliorées. La 
stratégie développée consiste à combiner un procédé de coextrusion multinanocouche avec une étape de 
(bi)étirage en utilisant des formulations innovantes. La nanostratification induite par le procédé de 
coextrusion multinanocouche et l’étirage induiront une modification de la microstructure du film (taux de 
cristallinité, taille des cristaux et orientation cristalline, orientation moléculaire en phase amorphe, 
orientation des éventuelles charges). Des méthodes de caractérisation fine seront utilisées pour étudier cette 
nanostructuration et son impact sur les propriétés macroscopiques.  
 
Laboratoire d’accueil et financement 
Cette thèse s’inscrit dans le programme PSPC « Stretch » dont le consortium regroupe 6 partenaires, dont 3 
entreprises, un centre technique industriel et deux laboratoires de recherche académique. La thèse se 
déroulera au laboratoire PIMM (https://pimm.artsetmetiers.fr/), situé à l’ENSAM (151, Bd de l’Hôpital – Paris 
XIIIè), qui est une unité mixte de recherche ENSAM, CNRS, CNAM. Le salaire mensuel net du doctorant sera 
autour de 2000 €. 
 
Profil recherché 
Physicien ou physico-chimiste, le candidat doit être titulaire d’un Master (ou diplômé d’une école 
d’ingénieurs) en Sciences des matériaux et avoir une bonne connaissance des polymères. Une expérience en 
mise en œuvre serait appréciée. Une bonne connaissance de l’anglais (à l’écrit comme à l’oral) est 
indispensable. 
 
Mots clés 
Polymères, procédé de coextrusion multicouche, orientation par étirage, propriétés barrières aux gaz, 
cristallisation sous confinement. 
 
Candidature 
Vous pouvez candidater à cette offre de thèse jusqu’au 30 avril 2021 en envoyant un Curriculum Vitae, une 
lettre de motivation, des lettres de recommandation et vos bulletins de notes obtenus dans le master et/ou 
diplôme d’ingénieur à Matthieu Gervais (matthieu.gervais@lecnam.net), Alain Guinault 
(alain.guinault@lecnam.net) et/ou Cyrille Sollogoub (cyrille.sollogoub@lecnam.net). 
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