
                                                                         

Offre d’emploi d’ingénieur de recherche en Génie des Procédés Membranaires 

Développement et mise au point d’un module de séparation membranaire 

assisté par ultrasons pour démonstrateur industriel 

Filière principale / Métier principal  

Recherche, conception et développement – Génie des procédés, séparation membranaire et techniques 

ultrasonores 

Intitulé du poste  

Ingénieur de recherche H/F en Génie des Procédés.  

Type contrat, Temps de travail  

CDD temps complet ; 15 mois non renouvelable à partir de Mars 2019. 

Rémunération 

Environ 2700 euros brut 

Description de la mission  

Vous êtes recruté par l’établissement Université Grenoble Alpes et le poste est basé au sein du 

Laboratoire Rhéologie et Procédés. 

Vous travaillerez sur un projet innovant sélectionné et soutenu par la Société d’Accélération 

du Transfert de Technologie Linksium, et qui pourra se concrétiser par une création de 

start-up ou une licence à un industriel.  

De ce fait, en complément de l’encadrement scientifique du chercheur porteur du projet, vous 

bénéficierez de l’accompagnement d’un chargé de projet Linksium, notamment sur les actions 

technico-économiques prévues sur le projet, telles que : contacts et rendez-vous industriels, 

étude du marché, protection intellectuelle, participation à des salons …, et d’un accès à 

l’environnement Linksium dédié au techtransfer et la création d’entreprise (ateliers de 

formation, outils et PF, bases de données PI-marché, réseau de professionnels de 

l’innovation…).  

Vous serez au cœur du programme d’innovation et vous pourrez envisager de vous impliquer 

sur les étapes qui suivent la maturation, incubation ou commercialisation, en vous 

positionnant comme porteur du projet d’incubation et co-fondateur de la start-up, ou en 

accompagnant le transfert de la technologie dans le cadre d’un recrutement par dans 

l’entreprise licenciée. 



                                                                         

Dans tous les cas, vous enrichissez votre profil de compétences et d’une expérience en 

valorisation industrielle de travaux de recherche et vous êtes en contact avec tout 

l’écosystème de l’innovation du territoire Grenoble-Alpes. 

 

Ce projet applicatif vise à concevoir et caractériser un module de filtration tubulaire 

assisté par ultrasons et de l’intégrer dans un démonstrateur membranaire industriel. Vous 

aurez en charge : 

- La conception du module et l’adaptation du système ultrasonore pour lui conférer 

des propriétés de vibration,  

- La réalisation d’un démonstrateur industriel sur lequel le module sera implémenté. 

Vous devrez rechercher des devis auprès de différents installateurs de procédés 

membranaires ou réaliser le montage complet du démonstrateur à partir de l’achat de 

pompes, tuyauteries, vannes, réservoir, …. Un système de nettoyage in situ devra être 

envisagé. 

- L’étude du fonctionnement du module de filtration ainsi que de ses performances 

en terme de flux mais aussi de sélectivité. Une caractérisation structurale des 

membranes peut être envisagée pour différentes conditions d’utilisation.  

Profil candidat  

Le profil recherché est celui d’un ingénieur ou d’un docteur Bac +8 (PhD) en génie des 

procédés ayant des fortes compétences en séparation membranaire (microfiltration, 

ultrafiltration). Une connaissance des techniques ultrasonores sera appréciée, ainsi qu’un fort 

intérêt pour l’expérimentation. La personne recrutée devra faire preuve d’esprit d’innovation, 

d’organisation et d’autonomie. La personne devra posséder un très bon relationnel et des 

compétences de communicant pour pouvoir échanger avec des industriels ou au cours de 

salons. Une bonne pratique de la langue anglaise sera également appréciée. 

Localisation du poste  

Laboratoire Rhéologie et Procédés, Université Grenoble Alpes, Grenoble France. 

Procédure de sélection 

1 - Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être envoyées avant le 20 janvier 

2019 au responsable du projet. 

2 – Les candidats sélectionnés seront auditionnés par les partenaires du projet pour une 

réponse début Février 2019. 

Responsable du projet : 

Nicolas Hengl, LRP, nicolas.hengl@univ-grenoble-alpes.fr, +33 (0)4 56 52 01 95 

mailto:nicolas.hengl@univ-grenoble-alpes.fr

