
 

 

 

                                                             Université de  Haute-Alsace 
                                                   Institut de Recherche Jean-Baptiste DONNET 

Laboratoire de Photochimie et d’Ingénierie Macromoléculaires 
 

3 rue Alfred Werner - 68093 MULHOUSE CEDEX - FRANCE 
Tél. +33 (0)389 336 766 – Email : maurice.brogly@uha.fr 

 

 

w
w

w
.l

p
im

.u
h

a
.f

r 

 

 
 

Offre de position Post-doctorale 
 
 

 
Etude de la performance adhésive d’un assemblage collé lors d’un 
vieillissement humide et en température 
 
 
 
Mots clés : Adhésif, Adhésion, Adhérence, Surfaces, Interfaces, Assemblage collé, 
Durabilité  
 
 
 
Laboratoire d’accueil 
Le laboratoire LPIM a une longue expérience dans de nombreux domaines de la science des 
polymères et de l'ingénierie macromoléculaire, tels que: la synthèse macromoléculaire, les 
milieux dispersés, les surfaces et les interfaces polymères, les revêtements, la 
photopolymérisation, les photopolymères. Les activités de recherche favorisent l'émergence 
de matériaux et de revêtements de haute performance. Le LPIM collabore étroitement avec 
l'industrie dans la cadre de projets d'innovation. Les applications les plus importantes se 
trouvent dans le domaine des revêtements, des adhésifs, des encres et des arts graphiques. 
L’équipe CPCP (chimie et physico-chimie des polymères) impliquée dans le projet a une 
expertise scientifique  dans le domaine des surfaces de polymères et des interfaces, des 
films minces de polymères (adsorption, conformation,  confinement, cristallisation), des 
aspects fondamentaux de l'adhérence et du frottement, des techniques avancées de 
spectroscopie de surface et des propriétés de surface des mélanges de polymères et 
biopolymères. 
 
 
Contexte 
Ce travail post-doctoral concerne l’étude de la performance adhésive et de la durabilité d’un 
assemblage collé polymère – métal. Ce projet d’une durée de 12 mois est mené en 
collaboration la société L&L Products. L&L Products travaille en étroite collaboration avec 
l’industrie automobile et les principaux constructeurs automobiles dans le monde afin de 
fournir des solutions innovantes pour alléger, renforcer, insonoriser les véhicules. L&L 
Products a en particulier développé de nouveaux matériaux et systèmes polymères afin 
d’assurer l’assemblage par collage de matériaux dissemblables (collage structural). Ces 
systèmes adhésifs innovants sont formulés pour s’adapter de façon optimale aux procédés 
de mise en œuvre de l’industrie automobile grâce à leur aptitude au collage sur les tôles 
grasses et à leur réticulation au cours des cycles de cataphorèse. 
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Mission scientifique 
Le post-doctorant aura pour mission de comprendre le comportement  en collage d’un 
système adhésif et d’expliquer ses propriétés de durabilité. L’objectif de l’étude est d’évaluer 
quels sont les mécanismes responsables de la diminution de la performance adhésive d’un 
assemblage métal/joint de colle/métal lors d’un vieillissement en milieu humide et en 
température.  Dans ce projet de recherche post-doctoral seront pris en compte des systèmes 
industriels tant pour les substrats métalliques que pour la formulation adhésive. La 
performance adhésive en vieillissement humidotherme sera évaluée sur la base de tests 
normés. Le post-doctorant devra  mettre en évidence l’origine des défaillances observées et 
d’identifier les grandeurs physiques ou chimiques du système adhésif  ou de la surface 
métallique qui ont une incidence discriminante sur le collage et sa durabilité. Lors du 
vieillissement humidotherme, l’évolution de la chimie et de la morphologie des surfaces en 
regard, de l’interface polymère/métal, des propriétés volumiques du joint de colle devront 
être corrélées aux mesures d’adhérence et aux faciès de rupture observés.  
Le post-doctorant fournira des rapports de synthèse trimestriels et présentera ses résultats 
devant l’ensemble des partenaires du projet lors des réunions d’avancement de projet 
trimestrielles. Il devra occasionnellement se déplacer pour les réunions d’avancement de 
projet. 
 
 
Profil du candidat 
Le post-doctorant devra posséder des compétences en sciences des matériaux en général 
et des polymères en particulier ainsi qu’en chimie et physico-chimie des surfaces et des 
interfaces. Le sujet fortement pluri-disciplinaire conduira le post-doctorant à développer une 
bonne capacité à appréhender des concepts variés. Une part importante sera donnée à 
l’expérimentation qui nécessite organisation et rigueur. De nombreuses interactions avec le 
partenaire industriel de l’étude sont à prévoir et nécessiteront du post-doctorant d’avoir de 
bonnes compétences organisationnelles. Les communications écrites (rapport de synthèse, 
présentation) seront rédigées en langue anglaise. 
 
 
 
Contact  CV et lettre de motivation devront être adressées à : 
 

Pr Maurice Brogly 
Université de Haute Alsace - LPIM – Equipe CPCP 

   Institut de Recherche Jean-Baptiste Donnet 
   3b rue Alfred Werner - 68093 Mulhouse Cx 
   Tel : 03 89 33 67 66 
    e-mail : maurice.brogly@uha.fr 
 
 

 


