
Fiche de poste Ingénieur d’étude 

Sujet : Etude comparative du broyage de deux matériaux d’origine minérale et végétale   

Durée : 6 mois  

Date de début : juillet – décembre 2014 

Lieu d’affectation : UMR Ingénierie des Agropolymères et des Technologies Emergentes (IATE), 

Campus de la Gaillarde, Montpellier 

Missions : L’ingénieur d’étude (IE) recruté sera intégré à l’UMR IATE et travaillera au sein de la 

plateforme de transformation des produits végétaux regroupant différents équipements pilotes et 

prototypes instrumentés. L’IE réalisera une étude bibliographique des différentes technologies 

existantes adaptées au broyage de matériaux d’origines minérales et végétales. Dans un premier 

temps, il établira un état des lieux des solutions disponibles auprès des constructeurs et effectuera 

une veille technologiques sur les procédés innovants adaptés à la fragmentation et à la dissociation 

de la matière à différentes échelles (laboratoire, pilote, industrielle). Dans un second temps, 

l’ingénieur conduira des essais sur les équipements de la plateforme mais aussi auprès de 

partenaires  industriels ou d’équipementier. Ces essais réalisés sur différents broyeurs préalablement 

sélectionnés et adaptés aux matières végétales et minérales permettront d’établir un lien entre les 

caractéristiques physique et mécanique de la matière première, la technologie de broyage et les 

propriétés des poudres générées. L’efficacité sera évaluée en considérant les consommations 

énergétiques misent en jeu lors des opérations de broyages. L’étude permettra de mettre en 

évidence les technologies les plus adaptées, et de proposer une solution technologique pour laquelle 

on calculera le dimensionnement. 

Profil : Le recrutement s’inscrit dans le cadre d’une collaboration de recherche et de développement 

dans un contexte pluridisciplinaire (physique, génie des procédés, modélisation numérique) avec des 

partenaires académiques et industriels. 

Ingénieur grande école, formation en mécanique, physique ou génie des procédés. La connaissance 

des milieux granulaires ou des poudres serait un plus. Qualités rédactionnelles, esprit curieux, 

dynamique, bon relationnel. 

Salaire brut : 1995,66 €/ mois 

Contact : Claire Mayer, mayer@supagro.inra.fr 


