
 
Professeur des Universités Section CNU 31 

 

Née de la fusion de l’IFMA et l’ENSCCF, SIGMA Clermont forme des ingénieur-e-s experts, responsables et 

adaptables en chimie, en mécanique avancée, en mécanique et génie industriel. L’école fonde son projet sur 

une pédagogie adossée à une recherche reconnue et donnant une large part au travail en autonomie, aux 

projets et stages dont un semestre à l’international pour tous. 

 

SIGMA Clermont attache une attention particulière au transfert de technologie, notamment au travers de sa 

filiale 2MAtech. Il sera confié au professeur recruté de contribuer activement, au travers de ses relations 

industrielles, au développement de l’activité de prestations et d’accompagnement des entreprises dans le 

secteur des Matériaux. 

 

Enseignement  

Le Professeur des Universités recruté assurera un service d’enseignements variés (CM, TD et TP) en physico-

chimie des polymères, chimie analytique et chimie-physique, principalement en cycle ingénieur au sein du pôle 

Matériaux Hautes Performances (MHP). 

Il prendra également en charge l’encadrement de projets ingénieur et de stages ingénieur dans ses domaines 

d’expertise. De par son profil, il contribuera aux projets pluridisciplinaires visant à allier chimie et mécanique.  

Il est attendu qu’il s’implique dans les activités de formation continue de l’Ecole dans ses domaines 

d’expertises. 

 

Recherche 

Le domaine d’activité dans lequel se dérouleront les travaux de recherche du professeur recruté concerne la 

dégradation des polymères sous l’impact des contraintes de leur environnement d’usage, lumière, 

température, radiations, ….  

Le professeur rejoindra la thématique POPPI (POlymères, Photochimie, Propriétés et Interfaces) de l’équipe 

Photochimie de l’ICCF. Cette thématique porte sur l’étude du vieillissement des polymères, spécificité 

clermontoise reconnue au plan international.  

Le professeur recruté aura la responsabilité de monter et diriger des projets scientifiques liés à cette 

thématique,  en particulier dans le domaine de l’énergie.  

L’accent sera mis sur l’étude de la dégradation des propriétés de surface des matériaux polymères, et sur 

l’étude de l’évolution de leurs propriétés thermophysiques et thermomécaniques. Une part importante de 

l’activité du professeur recruté sera alors consacrée au développement de champs thématiques associés aux 

analyses par AFM et aux caractérisations de microstructure des matériaux polymères. 

 

 

Contacts :   

Enseignement : Pierre CHALARD : 04 73 76 20 16 – pierre.chalard@sigma-clermont.fr 

Recherche : Sandrine THERIAS : 04 73 40 71 43 – Sandrine.therias@uca.fr 

 


