
 
 
 

ATELIER PEDAGOGIQUE 
 

MATERIAUX 
POLYMERES 

 
Les 20 et 21 mars 2017

Les polymères sont de plus en plus présents dans la vie de tous les jours, dans des domaines 
très variés. Qu’est ce qui se cache derrière le mot polymère ? Pourquoi un matériau est souple 
et élastique ou rigide et cassant ? De ces propriétés thermiques et mécaniques vont dépendre 
les techniques de mise en œuvre et les applications potentielles d’un polymère. Cette 
formation vous permettra de faire la relation entre la structure et les propriétés de toutes 
les grandes familles de polymères afin que vous puissiez mieux appréhender par la suite les 
problèmes rencontrés au cours de leur utilisation.  
 
 
Soit :  

 Connaître les polymères. 

 Comprendre leurs particularités, 
leurs spécificités. 

 Savoir choisir le polymère adapté à 
une application donnée. 

 Optimiser leur mise en œuvre. 

 Mieux choisir et interpréter les 
techniques d’analyses et de 
caractérisations. 

 
 
Public concerné : Ingénieur non spécialisé, technicien et toute personne intervenant dans le 
domaine des matériaux polymères (achat, formulation, production …).  
 
 
Pré Requis : Bac scientifique, notions élémentaires de chimie organique préférables. 
 
 
Programme :  
 

1. Spécificité des matériaux polymères. Polymères versus petites molécules.  
2. Mécanismes et procédés d’élaboration : structures & classification. 
3. Mécanismes et procédés d’élaboration : chimie & procédés. 
4. Conformation des polymères, propriétés à l’état fondu et en solution. 
5. Analyse des polymères en solutions.  
6. Propriétés physiques et thermiques des polymères. 
7. Les polymères à l'état solide et techniques analytiques associées. 
8. Les polymères à l'état fondu et techniques analytiques associées. 
9. Mise en forme des matériaux polymères (injection, extrusion…). 
10. Etude d’un cas particulier, le PE.  
11. Ressources en innovation.  
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Inscription :  1500 € HT  

auprès de Luce CAYTAN : lcaytan@cttm-lemans.com, tel : 02 43 39 46 44 
 
Questionnaire et Adaptation :  
 
Vous pourrez orienter la formation vers vos centres d’intérêts plus personnels en signalant à 
l’avance :  
 

1. Le point du programme le plus important pour vous. 
2. Le point du programme le moins important pour vous. 
3. Un point non décrit dans le programme que vous souhaiteriez voir abordé. 

 
Dans tous les cas, les formateurs auront soin d’adapter la formation à vos centres d’intérêt. 
Vos problématiques personnelles, dans la limite de leur confidentialité, pourront être utilisées 
comme support de formation.  
 
Enseignants :  
 
Cette formation sera assurée par :  

Lazhar BENYAHIA,  
Christophe CHASSENIEUX,  
et Laurent FONTAINE, 

professeurs à l’Université du Maine, 
rattachés à l’IMMM, Institut des Molécules 
et Matériaux du Mans. 

 

      

 
Logistique et Livrables :  
 
Cette formation se déroulera au CTTM, 20 rue Thales de Milet, 72 000 LE MANS. Des plateaux 
repas vous seront proposés le midi. Un recueil des transparents présentés vous sera remis. 
Cette formation donnera lieu à une convention de formation.  
 
Remarques :  
 
Cette formation s’inscrit dans une 
démarche plus globale et régionale (le 
projet SPEED) en lien avec l’ensemble des 
acteurs Ligériens de l’Innovation dans le 
domaine des Polymères et des Procédés.  
 

 
 
 
 
 

Cette formation s’inscrit dans un cycle de formations. Un questionnaire en fin de ce premier 
volet, plutôt théorique, nous permettra d’orienter au mieux le suivant, plus pratique.  
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