
 
 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
 

INITIATIVE MSTD – FILTRE HAUTE EFFICACITÉ 

L’université de technologie de Compiègne recrute un chercheur contractuel pour une mission 
postdoctorale, au département ingénierie mécanique – laboratoire Roberval, dans le cadre de l’initiative 
« Maîtrise des systèmes technologiques sûrs et durables » (MSTD) initiée par l’Alliance Sorbonne 
Université. 
 

L’initiative « Maîtrise des systèmes technologiques sûrs et durables » vise à constituer et animer une 
communauté autour d’une recherche portant sur les systèmes créés par l’Homme et à destination de 
son propre usage. Les objectifs scientifiques concerneront la compréhension du fonctionnement des 
systèmes technologiques, considérés dans toute leur complexité, mais également leur système de 
production, leur conception, leur contrôle, leur diagnostic, leur durée de vie, etc. 
   

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 12 mois, début mars 2021 

Salaire mensuel brut 

À partir de 2 544,00 €, selon expérience 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Sujet 

DEveloppement de FIltre haute efficacité électrospinné par approche multi-échelle biomimétique : 
contexte post-COVID 

Contexte 

L’exposition fréquente à des agents pathogènes (virus, particules en suspensions, …) requiert 
l’utilisation de moyens de protection. Le moyen le plus courant actuellement est le masque jetable. Son 
efficacité est réduite à cause de sa faible capacité de filtration. Dans ce projet on propose d’apporter 
une solution à la défaillance des masques actuels en augmentant l’efficacité du filtre par un choix 
judicieux de composition, taille et structuration des fibres le constituant. Le procédé d’électrospinning 
sera utilisé pour optimiser l’architecture du filtre. La séricine, protéine présente dans la fibre de soie, 
sera utilisée comme un « coating » des fibres pour une efficacité accrue. La méthode de validation 
proposée ne nécessite pas l’utilisation du virus. Cette méthode repose sur l’utilisation de particules 
superparamagnétiques dont on peut tracer le parcours lors d’un procédé de filtration. Ensemble, la 
démarche proposée permettra d’apporter une solution contre la propagation de la pandémie du COVID-
19. 

Mission 

La personne recrutée assure des travaux de recherche pour le développement de filtre haute efficacité 
électrospinné, dans le cadre de l’initiative « Maîtrise des systèmes technologiques sûrs et durables ». 

Activités principales 

L’aboutissement du projet implique la préparation à la fois de filtres et de nanoparticules mimant le virus 

qu’on vise à filtrer. C’est pour cela que le chercheur recruté sera impliqué dans diverses tâches : 

1- La préparation de tissus électrospinnés. L’obtention de tissus electrospinnés permettra le 

démarrage de la phase de qualification à travers les tests de filtration en suivant le protocole établi au 

laboratoire TIMR. 

2- La synthèse de nanoparticules superparamaganétiques. Cette synthèse est bien maitrisée au 

laboratoire MONARIS, qui prendra en charge cette étape.   



3- La phase de greffage des NPs : les particules déjà passivées par des acides phosphoniques 

seront utilisées pour greffer des chaines polymères afin d’augmenter leurs tailles. Cette étape se 

déroulera au sein du laboratoire TIMR. 

4- Enfin la phase de qualification sera menée conjointement par les laboratoires TIMR et Roberval 

pour juger de la pertinence de la solution présentée. La phase de qualification se fera avec les particules 

greffées pour mimer le processus de filtration du virus SARS-COV-2. En même temps, des tests de 

filtration des particules seules seront aussi conduits. Cela permettra un jugement plus sévère sur les 

capacités de filtration des filtres développées en cas de besoin ultérieur. 

Compétences 

Le candidat recherché devra montrer des compétences avérées en science des polymères et génie des 
procédés. Une connaissance en chimie de synthèse serait fortement appréciée. Une capacité de 
synthèse et de gestion de projet sera nécessaire ainsi qu’une volonté de travailler dans un 
environnement pluridisciplinaire.                  

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : doctorat  

- Domaine de formation : science des matériaux, ingénierie des matériaux, science des polymères, 
génie des procédés. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au département ingénierie mécanique, laboratoire Roberval, au sein de l’équipe 
matériaux et surfaces.  
La personne recrutée rend compte au porteur UTC du projet, entretient un dialogue régulier et une 
collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs concernés des laboratoires Roberval, TIMR et 
MONARIS. Elle bénéficiera d’un environnement riche en compétences scientifiques et d’un large panel 
d’équipements permettant l’accomplissement du projet.  
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre du projet. 

 

Contact scientifique 

Fahmi Bedoui, MCF, UTC, laboratoire Roberval 
fahmi.bedoui@utc.fr 
 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/chercheur 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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