
Recherche technologique à l’ITECH
Depuis toujours l’ITECH vous accompagne dans vos projets de R&D au travers de partenariats ponctuels ou récurrents.
La recherche technologique à l’ITECH s’effectue au sein du laboratoire GFMP : Génie de la Fonctionnalisation des Matériaux Polymères 
et a pour thématiques principales : chimie renouvelable, recyclage, composites, matériaux intelligents, électronique organique.

A ce jour, deux types de recherche sont menés à l’ITECH : 
• Recherche Académique impliquant le travail d’un doctorant avec des partenaires universitaires et/ou CNRS.
•  Recherche et Innovation, assurée par l’équipe (14 enseignants chercheurs dont des docteurs, des ingénieurs et des assistants 

de laboratoires).
Dans tous les cas, les résultats de la recherche ITECH ont vocation à être industrialisables et vous appartiennent.

Ressources du laboratoire
Plateformes technologiques : Laboratoires transversaux :
•  Formulation (Peintures, Encres, Adhésifs, Cosmétiques) •  Microbiologie appliquée aux matériaux
•  Matériaux Plastiques •  Synthèse des polymères
•  Matériaux Textiles (à Roanne) •  Couleur
•  Cuir •  Analyse et caractérisation

Liste détaillée des équipements sur demande.

Contrats de recherche à l’ITECH 
• Partenariats directs avec des industriels • Programmes nationaux (ANR, RNTS, FUI, ADEME…)
• Projets labellisés par des pôles de compétitivité et • Programmes européens
 clusters (Axelera, Plastipolis, Techtera, Pegase, …) • Collaborations universitaires

Exemples de projets

•  VALTEX : VALorisation des TEXtiles et mousses en isolants recyclables labélisés 
Durée : 42 mois / Budget : 250 k€ 

Partenaires : Renault SAS, Federal-Mogul, INDRA, Mulliez Flory, Valenda, Laroche, Ecocert Environnement, ITECH

•  PURE : Peinture aUtomobile Respectant l’Environnement 
Durée : 42 mois / Budget : 2,5 millions € 

Partenaires : Plastic Omnium, SAMES, UTT, Renault Trucks, PSA Peugeot Citroën, INSA Lyon, Bollig et Kemper, ITECH

•  POPART : Peintures pOudres aPpliquées à l’AéRonautique et l’auTomobile 
Durée : 36 mois / Budget : 4,39 millions € 

Partenaires : EADS, Eurocopter, Hexcel, Renault Trucks, ITECH, INSA Lyon, LIFCO, MAPIEM, EPI, FLUOROTECHNIQUE, PMA, EXPIRIS

•  PEPITE : PEinture Poudre IndusTrielles rEcyclées 
Durée : 24 mois / Budget 640 k€  •  Partenaires : STPI, CREASTUCE, LIFCO Industrie, ITECH

•  ANT’TEX : Ateliers Nouvelles Technologies pour le Textile 
Durée : 24 mois / Budget : 330 k€ • Partenaires: SPORALTEC (coordinateur), RAIDLIGHT, IN’SOFT, TOPTEX, Lycée ARGOUGES (Grenoble), ITECH

•  TOPOINJECTION : Nano texturation d’empreinte d’outillage pour l’injection de polymère 
Durée : 3 ans / Budget : 2,6 millions €  •  Partenaires : Ecole Centrale (Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes), LaHC, 
CEMEF, HEF, Becton Dickinson, Heyr Moules, ITECH

•  BIOPAINT : Nouvelle génération de peintures biosourcées hydrodiluables pour applications industrielles 
Durée : 3 ans / Budget : 590 k€  •  Partenaires : Ecoat, ITECH

CONTACT : Blandine Chorein, blandine.chorein@itech.fr
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Projet De Recherche tutoré : PDR

Objectifs pour les élèves 
ingénieurs

Faire l’expérience de toutes les 
étapes d’un projet : élaboration 
du cahier des charges, recherche 
bibliographique, recherche de  
matières premières, formulation, 
fabrication, évaluation des  
performances, présentation  
des résultats (oral et écrit), travail 
en équipe, gestion de projet.

Participations 
aux frais

Une participation aux 
frais d’un montant de 
2000 € est demandée 
à l’entreprise en deux 
parties : 50% à la 
commande, le solde 
en fin de projet.

Cette somme est non  
assujettie à TVA et  
correspond aux frais 
de tutorat et de mise  
à disposition des  
équipements courants 
de l’école ainsi que les  
consommables  
standards (contenants, 
pipettes, gants…). 
(Liste détaillée des 
équipements disponibles 
sur demande)

Exemples de problématiques traitées

Développement de nouveaux produits :
-  Produits auto-bronzants
-  Revêtement Cool Roof
-  Encres UV applicables par Coil Coating
-  Huiles pour bois exterieur
-  Adhésifs pour assemblage métal / verre  

dans électroménager
-   Formulation de teinture de tranche (cuir)
-   Conteneur de terre pour toiture végétalisée

Valorisation de matières premières : 
-  Etude de la substitution des produits fluorés
-  Tannage sans métal

Développement de process : 
-  Influence du traitement de surface  

sur l’imprimabilité
-  Genouillère instrumentée pour l’étude de la 

marche et la détection de problèmes articulaires

Innovation : 
-  Développement d’une solution pour  

la prévention de la mort subite du nourrisson
-  Ecoconception de couverture équine
-  Casque de protection pour épileptiques

La pédagogie par projet fait partie intégrante de la formation des élèves ingénieurs. 

Dès le milieu de leur 2° année, les élèves ingénieurs travaillent par groupe de 3 à 5 sur des projets répondant à une problématique 
industrielle. Cette mission est encadrée par un enseignant et se déroule sur 12 mois à temps partiel. Les problématiques traitées 
proviennent de tous les domaines liés aux majeures de l’ITECH à condition qu’elles répondent aux objectifs pédagogiques et  
permettent de mettre en œuvre le matériel  disponible dans les laboratoires ITECH.

Les intérêts à proposer un sujet pour votre entreprise sont nombreux : participer activement à la formation de futurs collabo-
rateurs, avoir une vision externe de vos problématiques, rencontrer des experts dans les domaines de la formulation, du cuir 
ou du textile, augmenter votre potentiel de recherche, …

L’ITECH s’engage à favoriser le bon déroulement de ce projet (suivi régulier des étudiants, mise à disposition des ressources 
des plate-formes de l’ITECH). La responsabilité de l’ITECH est limitée à l’obligation de moyens et non pas de résultats. L’ITECH 
veillera à ce que les étudiants respectent toute la discrétion souhaitée par l’entreprise. Ce projet entrant dans un cadre pédago-
gique, les sujets traités ne pourront pas avoir un aspect confidentiel absolu.

Proposez-nous vos problématiques avant mi-décembre pour validation des sujets en fin d’année.

CONTACT : Sophie Barnet, sophie.barnet@itech.fr
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Période et durée

De février (2° année d’études) 
à février (3° année d’études), 
150 heures programmées dans 
l’emploi du temps.


