
Liste des Entreprises ayant accueilli des stagiaires 

Entreprise Sujets de stage

COUSIN BIOTECH Elaboration et caractérisation d'un produit permettant d'éviter les adhérences post opératoire en chirurgie viscérale

Optimisation de PE pour soufflage et PP pour injection à partir de polymères vierges et recyclés: conformité  au cahier des chargess.

Etude comparative d'additifs d'aide à l'extrusion  dans les polyéthylènes métallocènes en vue d'améliorer le rapport efficacité/coûts .

Optimisation de la formulation avec polymères silicone pour devpt nouveaux produits 

Etude du vieillissement et prédiction du temps de vie de gels silicone utilisés dans les modules électriques  fabriqués par nos clients

Etude du comportement thermique des élastomères par spectroscopie IR et spectroscopie de masse.

Etude d'un système de vulcanisation alternative au peroxyde pour EPDM.

MEDACORP-MECAPLAST Définition, caractérisation d'un joint d'étanchéité  pour couvre culasse. Etude de faisabilité d'un couvre culasse d' épaisseur 2mm.

AXON'CABLE Sélectionner et qualifier des polymères résistants au contact régulier et permanent de produits solvantés 

OXYLANE Collage et lamination des mousses dans les produits sportifs.

TIBTECH INNOVATIONS Etude, réalisation et caractérisation d'enduction silicone ou PTFE sur fils souples chauffant.

RESINOPLAST puis KEMONE Démarrage d'une ligne pilote de rotomoulage, amélioration des performances de formulations PVC.

ANDRE AVIO SAS Embossage de saucissons : optimisation de l'emballage en polymère.

ROQUETTE Comportement des émulsions à base d'amidons modifiés : aspects physicochimiques.

CHRYSO SAS Synthèse de nouveaux additifs superplastifiants fonctionnalisés pour liants hydrauliques.

PROTECHNIC Développement de films adhésifs (thermocollants) à base de copolyamide réticulable. 

CODEM Synthèse de deux éco-matériaux isolants.

FAURECIA Animation, écriture des standards métier du Pôle Expertise peinture, création  de la base de données "Standards et Guidelines".

VALLOUREC TUBES France Optimisation et caractérisation physicochimiques de peintures

ARKEMA Caracterisation de longues chaines de polyamides  utilisées en injection moulage 

TELENE SAS Etude et mise au point du procédé in Mould Coating appliqué au telene

TOYOTA Amelioration du process de fabrication des pièces en zone Off line 

MADER Colors Optimisation de peintures

POLYREY Etude des possibilités de production de résine à base de matières organiques renouvelables.

Master de spécialité Ingénierie des Systèmes Polymères (ISP)
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