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AVIS DE SOUTENANCE EN VUE DE 

L’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 

Monsieur Laurent CAURET 
Présentera ses travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches 

le Mercredi 7 février 2018 à 14h 

à Le Mans Université 

Salle IAM – 4
ème

 étage du bâtiment Physique-Chimie 

 
   Le jury sera composé de : 

Monsieur Laurent FONTAINE, Professeur à l’Université du Mans 

Madame Sophie GUILLAUME, Directrice de Recherche à l’Université de Rennes 1 

Monsieur Yves GROHENS, Professeur à l’Université de Bretagne Sud 

Monsieur Loïc LE PLUART, Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen 

Monsieur Stéphane MARAIS, Professeur à l’Université de Rouen 

Madame Véronique MONTEMBAULT, Professeure à l’Université du Mans 

 

   Résumé des travaux : 

 Les travaux de recherche présentés ont été réalisés à l’Institut Supérieur de Plasturgie 

d’Alençon (ISPA) et concernent plus particulièrement des thématiques liées à la valorisation de 

matériaux bio-sourcés et de polymères en fin de vie par recyclage, ainsi que la formulation et la mise 

en œuvre de composites thermoplastiques innovants. 

La première thématique développée se rapporte à la valorisation de matériaux bio-sourcés 

afin d’améliorer leurs propriétés de perméabilité ou de contrôler leur biodégradation pour disposer de 

nouveaux matériaux destinés au secteur de l’emballage. Dans ce cadre, le travail présenté a trait à 

l’étude de la biodégradation de matériaux bio-sourcés obtenus à partir d’une matrice poly(acide 

lactique) contenant des microparticules chargées d’enzymes, et plus particulièrement sur l’impact des 

procédés de transformation sur la conservation de l’activité enzymatique.  

 La deuxième thématique développée est axée sur la formulation des matériaux polymères de 

grande diffusion avec des additifs inorganiques afin d’accéder à des composites hybrides, pouvant 

trouver des applications dans le domaine automobile pour répondre à la demande croissante de 

l’industrie automobile concernant l’allègement des pièces de structure. A titre d’exemple, seront 

présentés les travaux réalisés dans le cadre d’un projet international concernant la dispersion de billes 

de verre creuses dans une matrice polypropylène. 

Suite à ce bilan, les perspectives pour les années à venir seront développées. L’ISPA ayant 

développé une expertise reconnue dans l’étude et la formulation des matériaux recyclés, les projets 

actuels sont axés sur le recyclage des rebuts de déchets plastiques d’équipement électrique et 

électronique et de déchets de déchetterie, qui constitue un enjeu stratégique pour l’économie 

circulaire. 

 


