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1er groupe d’écoles d'ingénieurs et de management en France 
13 Grandes Ecoles Publiques 
12 331 étudiants 
4 185 diplômes délivrés 
 

1 300 Chercheurs 
1 600 doctorants 
49 brevets/an 
1 837 publis rang A 
74 entreprises créees 
2 CARNOT 

Numérique 
Energie 
Matériaux 
Environnement 
Ressources naturelles 
Economie 
Management 
Sciences humaines. 



3 Centres d’Enseignement de 
Recherche et d’Innovation (CERI) 

Numérique 
Energie & Environnement 
Matériaux & Procédés 

Génie Civil & Environnemental 
Polymères et Composites 



Périmètre Polymères et Composites: Environ 55 personnes couvrant un 
large champ disciplinaire 

Des plateformes technologiques/numériques échelles labo & industrielle 

 Physico-chimie 
 Science des matériaux 
 Science des procédés 

Thermique 
 Mécanique (solides, fluides, rhéologie) 
 Evaluation non destructive  

Optimisation des propriétés d’usage de produits plastiques et composites 

 Formulation/structuration de matériaux à propriétés spécifiques 
 Optimisation de la mise en œuvre/mise en forme 

Développement durable, économie des ressources,  
éco-conception, recyclage & économie circulaire, matériaux & procédés innovants 



Thèmes de recherche 

■ Mélanges de polymères 
■ Modélisation du comportement rhéologique & mécanique 
■  Structuration & Propriétés interfaciales 

■ Matériaux fonctionnels et/ou biosourcés 
■ Piezoélectriques, conducteurs (électriques, thermiques)  
■ Pour applications biomédicales 
■ Amidon, protéines, fibres naturelles 

■ Mise en forme 
■ Polymères alvéolaires & Systèmes multicouches 
■ Rotomoulage, Thermoformage, Injection, Extrusion … 
■ Fabrication additive (FreeFormer, FDM, Stéréolithographie, LASCALA) 

 



LArge SCALe plAstics & 
composites 3D printing 

IMT Lille Douai 



LASCALA 

Fabrication de grandes pièces 5 m x 2 m x 1 m 
Base bras robotisé & Rail de translation (flexibilité et liberté de mouvement) 
Tête de dépose brevetée 



Changer le principe de fabrication: 
surfaces courbes et non planaires 

Surimpression et intégration dans les  lignes de 
production 

LASCALA 

Granulés, 2 matériaux, co-extrusion, forme du 
cordon optimisée  



LASCALA 

Plateforme fonctionnelle mais encore des développements à venir: 
Optimisation process 
Développement matériaux spécifiques 
Solution logicielle  
 

Validation du potentiel sur applications industrielles 
 
  

 


