
 

 

 
 

 
 

 
IMT Atlantique est une grande école d’ingénieur généraliste et un centre de recherche 
international dépendant du ministère en charge de l’Économie et de l’Industrie. Issue de la 
fusion au 1er janvier 2017 de Télécom Bretagne et de Mines Nantes, c’est une école de l’Institut 
Mines-Télécom. 
 

Sur 3 campus, Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le 
numérique et l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la formation, la recherche et 
l’innovation, et d’être à l’international l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
français de référence dans ce domaine.  
Elle encadre chaque année 2300 étudiants en formation ingénieurs, masters et doctorants. Ses 
activités de recherche, à la croisée des mondes de l’entreprise et de l’enseignement supérieur, 
sont conduites par 290 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, dont 110 habilités à 
diriger des recherches, et donnent lieu chaque année à 1000 publications et 18 M€ de contrats. 
Ses formations s’appuient sur une recherche de pointe, au sein de 6 UMR CNRS dont elle est 
tutelle : GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH.  
 

Le Département Systèmes Energétiques et Environnement (DSEE) d’IMT Atlantique est basé 
sur le campus de Nantes. Il compte environ 70 personnes dont 20 enseignants-chercheurs 
permanents (10 HDR), 6 ingénieurs et techniciens ainsi que 3 personnels administratifs, des 
doctorants, ingénieurs de recherche et post-doctorants. Le département est partie prenante de 
l’UMR CNRS 6144 GEPEA développant des recherches en génie des procédés appliqué aux 
bio-ressources et aux écotechnologies au travers de 3 équipes de recherche : Traitement Eau 
Air Métrologie (TEAM) ; Valorisation Energie/matière des Résidus et Traitement des Emissions 
(VERTE) ; Optimisation – Système – Energie (OSE). Enfin, L’Ecole s’est dotée en 2014 d’une 
plateforme PREVER pour la Recherche et l’Etude de la Valorisation Energétique des Résidus.  
 
Dans ce contexte, le DSEE recrute un(e) post-doctorant(e) afin d’intégrer l’équipe VERTE dans 
le cadre d’un projet de recherche ADEME CORTEA EvolutionBois qui a pour objectif le 
développement d’un procédé permettant la réduction des émissions polluantes issus des 
procédés de chauffages individuels au bois (insert et poêle). Le consortium de ce projet est 
constitué du CSTB, LGRE de l’Université de Haute-Alsace, le fabricant d’appareils de chauffage 
au bois LORFLAM et l’IMT-Atlantique. 
 
 
 
 

 

L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 
recrute un(e) post-doctorant(e) en Génie des procédés 

(épuration gaz / particules à hautes températures) en CDD / 6 
mois 
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MISSIONS  
 
Le/la candidat(e) recruté(e) aura en charge la réalisation d’une partie de l’étude des médias 
filtrants (frittés métalliques ou mousses céramiques) à l’échelle du laboratoire. L’objectif étant 
d’étudier la faisabilité du procédé sur des fumées « modèles » et d’optimiser les conditions 
opératoires avant d’étudier le média choisis à l’échelle 1 sur des effluents réelles. Les essais 
sur effluents réelles seront réalisés par le CSTB. Le travail demandé est donc principalement 
expérimental. 
 
PROFIL  
 
Le/la candidat(e) devra justifier d’un titre de doctorat dans la spécialité Chimie / Génie des 
Procédés. 
Il/elle devra justifier d’une appétence pour l’expérimentation et présenter de fortes compétences 
en caractérisation, analyse et mesure dans le domaine du traitement des fumées. De plus, le/la 
candidat(e) devra justifier de compétences organisationnelles pour la réalisation et le suivi de 
campagnes d’essais sur les prototypes réalisés.  
 
STATUT  
 
Le/la candidat(e) retenu(e) sera recruté en tant post-doctorant(e), sur un contrat en CDD, d’une 
durée de 6 mois.  
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Audrey VILLOT, enseignante-chercheuse au département Systèmes Energétiques et 
Environnement (DSEE) – audrey.villot@imt-atlantique.fr – tél : 02 51 85 82 77 
 
Merci d’adresser avant le 16 décembre 2019 votre candidature (CV et lettre de motivation en un 
seul document pdf) à : audrey.villot@imt-atlantique.fr 
 

 
Site web d’IMT Atlantique: http://www.imt-atlantique.fr 
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