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Ecole d’affectation
Profil du poste

Profil recherche :
La personne effectuera ses recherches au LGP2 UMR CNRS / Grenoble INP 5518 (laboratoire de génie des
procédés papetiers) sur une des thématiques de recherche de l’unité :
1. Bioraffinerie et glycosciences : chimie et éco-procédés ;
2. Matériaux biosourcés multi-échelles ;
3. Fonctionnalisation de surface par procédés d’impression.
Le candidat sera intégré à une de ces équipes en fonction de son profil recherche et des projets en cours de
développement.

Profil enseignement :
Structure et caractérisation des matériaux :
L’ATER participera à l’encadrement des TP, TD et projet en Propriétés Physiques des pâtes et papiers.
Il pourra être intégré également aux enseignements de microscopie des fibres et aux enseignements pour
lesquels ses compétences seront pertinentes.
Mot clés : épaisseur, grammage, perméabilité, blancheur, opacité, propriétés mécaniques (déchirure, éclatement, force de
rupture, allongement…), interaction propriétés des fibres/traitement amont

Génie des procédés
L’ATER sera amené à participer aux enseignements transversaux de bases en génie des procédés :
- Transfert de matières (membranes, échanges d’ions, cuisson copeaux)
- Mécanique des fluides (mesures pressions, débits, vitesses, pertes de charges, caractéristiques de pompes)
En fonction du profil du candidat et des besoins, l’ATER pourra participer à des activités comme le voyage
d’études, la veille technologique, le projet scientifique.
Enseignement : Grenoble INP Pagora Recherche : LGP2
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