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Contexte du projet de recherche : Le projet s’inscrit dans la compréhension du comporteme

matériaux sous sollicitation thermique sévère de type incendie. En condition laboratoire, 

différentes échelles, combinant transferts thermiques et massiques

endommagement mécanique sont de plus en plus réalistes. Mais, face à un feu réel, les 

récupérables combinant notamment les effets du refroidissement

ompiers ne facilitent pas la transposition de ces modèles. Dans un tel contexte, 
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l’apparence (comme la couleur ou la brillance), l’évolution globale du spectre de la lumière réfléchie 

dans le visible que dans le proche infrarouge sera étudiée. Nous examinerons en 

particulier le domaine du proche infrarouge afin d’évaluer d’éventuelles corrélations entre les 

signaux caractéristiques des liaisons de l’eau structurale et les changements de phases. 
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Pour ce projet de recherche, le consortium constitué de membres du CRC - UAR 3224 recherche des 

candidats de formation solide en chimie et/ou science des matériaux. Les travaux essentiellement 

expérimentaux réclament de la rigueur et de l’organisation. Les travaux nécessiteront des 

déplacements entre le MNHN et le LRMH. Le, la candidat(e) retenu(e) sera principalement 
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delà des attributs classiques de 
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déplacements entre le MNHN et le LRMH. Le, la candidat(e) retenu(e) sera principalement 



positionné(e) au sein des locaux du LRMH. Le projet d’une durée de 6 mois, fait l’objet d’une 

gratification mensuelle conventionnelle. 

Pour candidater 

Pour tous renseignements complémentaires et pour candidater, nous vous remercions de vous 

adresser à Anne Michelin (anne.michelin@mnhn.fr) , Emilie Huby (emilie.huby@culture.gouv.fr) et 

David Giovannacci (david.giovannacci@culture.gouv.fr) . Le dossier de candidature sera composé 

d’un cv, d’une lettre de motivation personnelle et des relevés de notes de M2. Après une sélection 

sur dossier, le, la candidat(e) sera retenu(e) à la suite d’un processus d’audition. 


