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PhD position: polymer chemistry and materials chemistry  

Laboratory : European Membrane Institute (UMR5635 ENSCM / University of  Montpellier / CNRS) 

Department : Interface, Physicalchemistry, Polymers (IP2) 

Group : Advanced Macromolecular Materials (MMA) 

PhD supervisors: Claire Antonelli (MCF UM) and Damien Quémener (MCF UM, HDR)  

Emails : claire.antonelli@umontpellier.fr ; damien.quemener@umontpellier.fr 

Tittle : Conception of polymers actuator to elaborate  reconfigurable membranes in situ. 

Summary of research project :  

The objective is to prepare membranes able to adapt their intrinsic characteristics in operando 

thanks to the integration of polymeric actuators. Polymeric actuators are materials that change, in a 

reversible way, their shape and volume in response to an environmental modification [1-3]. The 

external stimuli of theses responsive polymers materials may be the temperature, mechanical or 

electrical stress, magnetic field, light (UV) and chemical exposure [2,3] (pH, solvent, moisture). The 

change in volume and/or in shape can be observed at nanometric scale as well as macroscopic level. 

The purpose of this PhD is thus to integrate polymeric actuators to the structure of a filtration 

membrane allowing its partial or total reconfiguration on request. As an example, a polymer actuator 

will be localise inside the membrane pores to control their number, size and shape (see figure). It will 

be also possible to localize actuators at the membrane surface to modify its roughness and thus 

enable changes in permeability (surface chemistry, contact chemistry) but also to facilitate 

unclogging operations. Finally, actuators will be integrated in the bulk membrane to study more 

significant structural configurations with the aim to elaborate stimulables nanomembranes.  

Candidates should hold a Master degree in chemistry, polymer chemistry or materials chemistry or 

an equivalent diploma from a Chemistry School. CV, cover letter and reference(s) have to be sent to 

claire.antonelli@umontpellier.fr and damien.quemener@umontpellier.fr before 22th may 2017. 

Starting of thesis as soon as possible from November 2017. 
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Figure : Examples of membranes reconfiguration through actuator polymer stimulation 
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Proposition de sujet de thèse 

Laboratoire : Institut Européen des Membranes (UMR5635 ENSCM / Université de Montpellier / 

CNRS) 

Département : Interface, Physicochimie, Polymères (IP2) 

Groupe : Matériaux Macromoléculaires Avancés  

Direction: Claire Antonelli (MCF UM) et Damien Quémener (MCF UM, HDR)  

Emails : claire.antonelli@umontpellier.fr ; damien.quemener@umontpellier.fr 

 

 
Titre : Elaboration de membranes reconfigurables in operando via l’intégration d’actionneurs 

polymères  
 
Résumé du projet de recherche : L´objectif de la thèse est de préparer des membranes capables 

d’adapter leurs caractéristiques intrinsèques en cours d’utilisation grâce à l’intégration d’actionneurs 

polymères. Les actionneurs polymères sont des matériaux qui changent de forme et de volume de 

manière réversible lorsque leur environnement est modifié [1-3]. La mise en mouvement de ces 

polymères peut ainsi être contrôlée par différents stimuli externes : thermiques, mécaniques, 

électriques, magnétiques, lumineux (UV) et chimiques [2,3] (pH, solvant, humidité). Le changement 

de volume et/ou de forme peut être observé aussi bien à l’échelle nanométrique que 

macrométrique. L’idée ici est donc de consacrer tout ou partie de la structure des membranes à ces 

actionneurs pour permettre une reconfiguration partielle ou totale des membranes sur demande. 

Par exemple, nous souhaitons localiser un actionneur dans les pores membranaires pour en contrôler 

le nombre, la taille ainsi que la forme (Figure). Mais il serait aussi possible de localiser ces polymères 

actionneurs en surface pour modifier la rugosité avec des conséquences directes sur la perméabilité 

(chimie de surface, surface de contact) ou encore sur les opérations de décolmatage des membranes. 

Enfin, nous proposons également d’intégrer les polymères actionneurs au coeur même de la 

structure de la membrane de sorte à étudier, de façon plus prospective, des reconfigurations 

structurales plus conséquentes avec comme perspective la préparation de nanomembranes 

stimulables.  

 

Le candidat(e) doit être titulaire d’un diplôme de Master en Chimie et Sciences des Matériaux ou 

d’un diplôme équivalent spécialité polymère. De solides compétences en physico-chimie des 

polymères sont demandées et des compétences supplémentaires dans la caractérisation des 

matériaux polymères sont souhaitées. Envoyer CV, lettre de motivation et reference(s) à 

claire.antonelli@umontpellier.fr et damien.quemener@umontpellier.fr avant le 22 mai 2017. Date 

de démarrage : septembre 2017. 
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Figure : Exemple de reconfigurations de la membrane via la stimulation d’un polymère actionneur 
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