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Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse 
 

1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Composites innovants à base de coproduits agro-Industriels et de résines 
bio-sourcées: production de panneaux de particules à usage Industriel 

Type de financement France : Contrat doctoral (région Hauts-de-France pendant 18 mois)  
Maroc : Bourse de mérite (bourse attribuée par le Maroc pendant 18 mois)  

Laboratoires d’accueil Laboratoire Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable TIMR, Université 
de Technologie de Compiègne, Compiègne, France (www.utc.fr/timr) 
L’activité de l’équipe Technologies Agro-Industrielles (TAI) du laboratoire TIMR est 
consacrée à la maîtrise des procédés d’extraction/purification et de conservation des agro-
ressources et, en particulier, à la mise en œuvre de nouveaux procédés non 
conventionnels. L’expérimentation et la modélisation des phénomènes de transfert sont les 
outils indissociables mis en œuvre pour atteindre cet objectif. L’équipe TAI est reconnue 
internationalement pour l’intégration des technologies de puissances pulsées dans les 
procédés extractifs conventionnels. 
 

Laboratoire des Procédés Chimiques et Matériaux Appliqués (LPCMA), Université 
Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc 
Les activités de recherche du laboratoire LPCMA concernent principalement : la physico-
chimie des biomatériaux, l’élaboration et la caractérisation des nanomatériaux et des 
matériaux innovants et la production de produits à haute valeur ajoutée (biocarburants, 
charbon actif, …). Le laboratoire LPCMA mettra à la disposition du projet l’ensemble de ces 
équipements: Chromatographie en phase gazeuse, ATG/ATD/DSC, Diffraction des rayons 
X, Analyse élémentaire, Microscope Electronique à Balayage, Rhéomètre rotatif, UV-
Visible, Infra-Rouge, Conductimètre, Centrifugeuse, Equipements d’isolation des bio-
polymères… 
 

Le travail sera réalisé en France pendant 18 mois et au Maroc pendant 18 mois. 

Directeur(s) de thèse Dr. Nadia Boussetta (non HDR, TIMR, France) 
Pr. Amine Moubarik (HDR, LPCMA, Maroc) 

Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur 
Chimie 

Description du sujet 
de thèse 

Les adhésifs pétrosourcés sont considérés depuis de nombreuses années comme des 
matériaux importants pour la production de divers composites de bois, et jouent un rôle 
important dans les industries des produits forestiers. Les adhésifs les plus couramment 
utilisés dans l'industrie des panneaux à base de bois sont ceux basés sur la réaction du 
formaldéhyde avec divers produits chimiques. En raison de leur forte adhérence à différents 
substrats lignocellulosiques, de leur haute résistance au feu, de leur haute résistance à 
l'eau, de leur faible coût, et de leur excellente stabilité thermique, ces adhésifs se sont 
imposés sur le marché. Malgré les avantages des adhésifs pétrosourcés, leur émission de 
formaldéhyde dans l'environnement constitue un problème de sécurité important. En effet, 
le formaldéhyde est classé comme cancérigène par l’Agence de Protection 
Environnementale (EPA) des États-Unis depuis 2008. L’industrie des panneaux s’est 
montrée soucieuse de l’environnement et de la santé. Toutefois, la réglementation est de 
plus en plus rigoureuse. Plusieurs enquêtes récentes menées auprès d’industriels du bois 
ont montré que les besoins de développer des mélanges collants plus respectueux de 
l’environnement restent très élevés. 
De nouvelles alternatives biosourcées ont alors été développées (tanin, amidon, lignine, 
etc.). En particulier, les résidus agro-industriels riches en polysaccharides (graines de 
déchets de fruits de cactus inexplorés, paille de blé) pourraient être considérés comme une 
nouvelle ressource lignocellulosique intéressante pour la formulation d’adhésifs 
biosourcés. 
 

Ce sujet de thèse s’inscrit dans une démarche de développement durable et s’intègre dans 
une approche innovante pour l’élaboration de nouvelles colles « 100 % naturelles » et leur 
utilisation pour la fabrication de composites écologiques à usage industriel (panneaux de 
particules et panneaux de contreplaqués). Les objectifs scientifiques sont les suivants : (1) 
l’étude de l’effet des prétraitements alternatifs physiques sur la structure chimique des 
polymères récupérés (cellulose, lignine et hémicellulose) ; (2) l’optimisation du procédé de 
fractionnement des polymères afin d’atteindre les rendements de récupération les plus 
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élevés tout en réduisant la consommation énergétique du prétraitement appliqué ; (3) la 
formulation de nouveaux mélanges collants « 100% naturels » à partir de ressources 
lignocellulosiques ; (4) l’amélioration des propriétés d’adhésion bio-colles/renforts. Cette 
approche originale va permettre d’augmenter les performances en termes d’adhésion par 
le traitement de la bio-colle ou le renfort ; (5) la mise en œuvre de matériaux composites 
(panneaux de particules et bois contreplaqués). 

Mots clés Adhésif biosourcé, Panneau de particules, Polymère, Procédé de fractionnement, 
Formulation, Caractérisation 

Profil et compétences 
du candidat 

1) Formation : Ingénieur/master en Génie des procédés ou Génie chimique ou Génie 
de la formulation 

2) Appétence et compétences en techniques expérimentales 
3) Curiosité, sens physique et pratique, rigueur scientifique et rédactionnelle, 

capacités d’analyse et de synthèse, autonomie dans la recherche de solutions à 
des problèmes complexes 

4) Anglais courant et scientifique (niveau B2 requis) 

Date de début de la 
thèse Octobre 2022 

Lieu de travail de 
thèse 

- Laboratoire TIMR, Université de Technologie de Compiègne – France 
- Laboratoire LPCMA, Université Sultan Moulay Slimane -  Maroc 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires Possibilité d’effectuer des vacations d’enseignement (encadrement de travaux pratiques)  

Laboratoire d’accueil L’Unité de Recherche Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable (TIMR UTC-
ESCOM) a pour vocation de développer, valider et mettre en œuvre les connaissances 
et savoir-faire destinés aux procédés et réactions de transformation de la matière 
renouvelable. 

Moyens matériels L’étudiant(e) disposera d’un bureau collectif avec ordinateur. Au sein des laboratoires, 
l’étudiant disposera des équipements de générateurs électriques, de générateurs 
d’ultrasons, d’un granulomètre, d’équipements pour la caractérisation des molécules 
d’intérêts (spectrophotomètre, spectrofluorimètre, HPLC...), et des outils 
numériques/logiciels de modélisation (COMSOL …). 

Moyens humains ≈100 personnes hors stagiaires (8 Professeurs des Universités, 14 Maîtres de 
Conférences, 1 Professeur PAST, 18 Enseignants-Chercheurs, 7 BIATSS dont 3 
contractuels, 3 chercheurs associés dont 1 professeur émérite, ≈50 étudiants en thèse et 
post-doctorat 

Moyens financiers Bourse de thèse de la région Hauts de France  
Bourse de mérite attribuée par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche 
scientifique et de l'innovation du Maroc 

Modalités de travail Horaires de travail selon la politique de travail de l’établissement. Réunions 
hebdomadaires avec les co-directeurs de thèse pour assurer le bon déroulement des 
différentes étapes en termes de besoins matériels et techniques, et de méthodologie de 
recherche. Réunions mensuelles spécifiques pour faire un point général sur l'avancement 
de l'ensemble des tâches. Rédaction des rapports d’avancement et valorisation des 
travaux sous forme de publications scientifiques. 

Projet de recherche lié 
à cette thèse   

Collaboration(s) 
nationale(s) 

- Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Benguérir 
- Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research MAScIR, Rabat 

Collaboration(s) 
internationale(s 

L’équipe TAI fait partie d’un réseau européen (programme COST) sur les électro-
technologies. Le candidat retenu aura l’occasion de participer à des échanges entre 
universités européennes. 

Thèse en cotutelle 
internationale Oui 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Nadia Boussetta (Email : nadia.boussetta@utc.fr) 
Amine Moubarik (E-mail : a.moubarik@usms.ma) 
(Envoyer : CV, lettre de motivation, relevés de notes et lettres de recommandations) 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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