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OFFRE D’ALLOCATION DE THESE / PhD GRANT 

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS 
APPLICATIONS - ED 211 / NATURAL SCIENCES DOCTORAL SCHOOL 

Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France 

SUJET DE THESE / PhD SUBJECT  

 TITRE / TITLE: 
 Résines biosourcées innovantes et multifonctionnelles pour la durabilité du bois et de ses composites 
 Innovative and multifunctional bio-based resins for the durability of wood and wood-based composites 

 

  

RESUME : 

Cette offre de thèse concerne le développent de résines phénoliques hybrides organiques-inorganiques 
(Lignine et tanins combinés à des nanoargiles ou à des nanosilicates), pour la protection du bois et de ses 
composites. Ceci sur la base des résultats positifs que nous avons obtenus lorsque ces résines ont été 
utilisées en tant que revêtement ignifuge du bois. Il est question d’optimiser aussi bien les formulations 
des résines que le procédé d’élaboration afin de produire des quantités plus importante des résines dans 
un but de transférabilité industrielle. Sachant que les résines produites peuvent être utilisées en tant que 
mélange collant et que la lignine et les tanins sont des composés polyphénoliques ayant des propriétés 
fongicides et antioxydantes, l’effet retardateur de flamme ainsi que l’effet sur les durabilités physico-
chimique et biologiques du bois et de ses composites (panneaux de particules) seront évalués. Ce projet 
vise à fournir, d’un point technique, la preuve de concept résines multifonctionnelles pour la protection 
du bois et répond aux besoins de la transformation durable du bois et de la biomasse pour la bioéconomie. 

 
 ABSTRACT: 

This Ph.D. position involves the development of organic-inorganic hybrid phenolic resins (lignin and 
tannins combined with nanoclays or nanosilicates), for the protection of wood and its composites. This is 
based on the positive results obtained when these resins were used as a fire retardant coating for wood. 
The work involves optimizing both the formulations of the resins and the production process to produce 
larger quantities of the resins for industrial transferability. Knowing that the resins produced can be used 
as a sticky mixture and that lignin, tannins are polyphenolic compounds having fungicidal and antioxidant 
properties, the flame retardant effect, as well as the effect on physic-chemical and biological durability 
wood and wood-based composites, will be evaluated. This project aims to provide, from a technical point 
of view, the proof of concept of multifunctional resins for wood protection and meets the needs of 
sustainable wood and biomass transformation for the bioeconomy. 

 

 Mots clés (Keywords): 
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CONDITIONS D’EXERCICE / WORKING CONDITIONS 

Laboratoire :   IPREM UMR5254 Site web : https://iprem.univ-pau.fr 

Directeur de thèse (PhD Director): Fatima Charrier – El Bouhtoury (fatima.charrier@univ-pau.fr)  
Co-Directeur de thèse (PhD co-Director): Eduardo Robles (eduardo.robles@univ-pau.fr) 

Lieu (Place) : IPREM, 371, rue du Ruisseau, 40004 Mont de Marsan 

Date début (starting date): 01/11/2020 Durée (duration): 3 ans (3 years) 

Employeur (employer): Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

Salaire mensuel brut (monthly salary before taxes): 1 758 € 

Les travaux se dérouleront à l'Institut des 
Sciences Analytiques et Physico-Chimie de 
l'Environnement et des Matériaux (IPREM), 
Unité Mixte de Recherche CNRS / UPPA 
(UMR 5254) sur son site de Mont de 
Marsan (France). L'équipe permanente est 
composée d'un professeur titulaire et d’un 
maitre de conférences travaillant au 
Département des sciences des matériaux 
(SGM), également membres de l'IPREM. 
L'équipe non permanente est composée 
d'une chaire junior (BOIS), de quatre 
chercheurs postdoctoraux et de quatre 
chercheurs doctorants. 

The work will take place at the Institute of 
Analytical Sciences and Physico-Chemistry 
for Environment and Materials (IPREM), a 
Joint Research Unit CNRS / UPPA (UMR 
5254) on its Mont de Marsan site (France). 
The permanent team is composed of one 
full professor and one associate professor 
working at the Material Science 
Department, who are also members of the 
IPREM. The non-permanent team is 
composed by a tenure track junior chair, 
four postdoctoral researchers and four 
predoctoral researchers. 

 

  

https://iprem.univ-pau.fr/
https://iutpa.univ-pau.fr/fr/organisation/departements/science-et-genie-des-materiaux.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/bois/presentation.html
https://iprem.univ-pau.fr/
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MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
Le contexte scientifique Scientific Context 

Les travaux se dérouleront à l'Institut des 
Sciences Analytiques et Physico-Chimie de 
l'Environnement et des Matériaux (IPREM), 
Unité Mixte de Recherche CNRS / UPPA 
(UMR 5254) sur son site de Mont de 
Marsan (France). L'équipe permanente est 
composée d'un professeur titulaire et d’un 
maitre de conférences travaillant au 
Département des sciences des matériaux 
(SGM), également membres de l'IPREM. 
L'équipe non permanente est composée 
d'une chaire junior (BOIS), de quatre 
chercheurs postdoctoraux et de quatre 
chercheurs doctorants. 

The work will take place at the Institute of 
Analytical Sciences and Physico-Chemistry 
for Environment and Materials (IPREM), a 
Joint Research Unit CNRS / UPPA (UMR 
5254) on its Mont de Marsan site (France). 
The permanent team is composed of one 
full professor and one associate professor 
working at the Material Science 
Department, who are also members of the 
IPREM. The non-permanent team is 
composed by a tenure track junior chair, 
four postdoctoral researchers and four 
predoctoral researchers. 

Les objectifs Objectives 

Le principal objectif est de conférer au bois 
d’ingénierie ainsi qu’à ses composites, tels 
que les panneaux de particules, de bonne 
performances en terme de résistance au 
feu et aux agents de dégradation 
biologique et de durabilité esthétique. Ceci 
en élaborant des nouvelles résines 
multifonctionnelles, qui seront constituées 
majoritairement des coproduits issus de 
l’industrie bois/papier locale pour se 
conformer à une économie circulaire dans 
le Sud-Ouest de la France et, en particulier, 
dans les Landes. 

The main objective is to give wood and 
wood-based composites an increased 
performance in terms of resistance to fire 
and biological degradation, but also to 
their aesthetic durability. To do so, the 
candidate will develop multifunctional 
resins made up mainly of co-products from 
the local wood and paper industry to 
conform to a circular economy in the 
Southwest of France and, particularly, in 
the Landes department. 

Plan de travail  Working plan 

• Modification des lignines, après sa 
fractionnement et activation, à l'aide d'une 
couche de nanoargiles ou de nanosilicate 

• Optimisations des formulations des résines 
et du procédé d’élaboration de la résine 

• Traitement des bois et de ses composites 

• Analyse environnementale avancée  

• Fractioning of lignins, followed by their 
activation and functionalization using a 
layer of nanoclay or nanosilicate 

• Optimization of formulations and procedure 

• Application of the resins on wood and 
wood-based composites 

• Advanced environmental analysis(LCA) 

COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 

• Une excellente expérience en chimie des 
matériaux, matériaux biosourcés, et 
synthèse organique. 

• Des connaissances en analyses de surface 
seront un avantage.  

• Autonomie, dynamisme, créativité, bonne 
communication orale et écrite. 

 

• An excellent academic background in 
materials chemistry, biobased materials, 
and organic synthesis. 

• Knowledge in surface analysis techniques 
would be an advantage. 

• Autonomy, dynamism, creativity, good 
communication skills. 

https://iprem.univ-pau.fr/
https://iutpa.univ-pau.fr/fr/organisation/departements/science-et-genie-des-materiaux.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/bois/presentation.html
https://iprem.univ-pau.fr/
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection Selection process steps 

• Constitution d’un Jury de sélection 

• Sélection des candidat(e)s sur dossier de 

candidature 

• Audition des candidat(e)s et classement.  
 

• Establishment of the selection committee 

• Evaluation of CV 

• Interview with the selected candidates and 

ranking 

Critères d’évaluation de la candidature Criteria used in selection of the candidate 

• La motivation, l’intérêt pour la recherche 
du/de la candidat(e). 

• Connaissances en chimie des matériaux, 
polymères et chimie organique.  

• Notes et son classement. 
• Maîtrise de l’anglais (Minimum B1) 

• The motivation and scientific interest of the 

candidate 

• Knowledge of materials chemistry, organic 

chemistry, and polymers 

• Notes and rankings in M1 and M2 

• Proficiency in English (minimum required B1) 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOCUMENTS FOR 
APPLICATION 
• CV  

• Lettre de motivation avec intérêts personnels de 

recherche  

• Relevé de notes et classements en Master  

• Lettres de recommandation  

• Coordonnées de personnes du milieu 

professionnel 

• Curriculum vitae 

• Motivation letter stating research interests and 

relevance for the project 

• Degree certificates including lists of grades 

• Recommendation letters (if any) 

• Professional references 

 

 DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limit date): 21/06/2020 

CONTACTS 
Fatima Charrier – El Bouhtoury (fatima.charrier@univ-pau.fr)  
Eduardo Robles (eduardo.robles@univ-pau.fr)  

 


