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Les données chiffrées des tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 
d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
  

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Technologie des Polymères et Composites & Ingénierie Mécanique 

Acronyme de l'unité : TPCIM 

Label demandé :  

Type de demande : Nouveau contour, unités en cours de fusion  

N° actuel :  

Nom de la directrice 
(2018-2019) : 

Mme Patricia KRAWCZAK (jusqu’au 31 décembre 2018) 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
L’École des Mines de Douai a été créée en 1878, et est habilitée à délivrer le diplôme d’ingénieur 

depuis 1966. L’association ARMINES a été créée en 1967. La recherche à l’école a réellement démarré en 
1985, avec l’objectif de participer au développement industriel régional. L’organisme de tutelle est le 
Ministère de l’Économie et des Finances. Le département de recherche TPCIM (Technologie des Polymères et 
Composites & Ingénierie Mécanique) a été créé sous sa forme actuelle en 2005. L’École des Mines est 
labellisée Institut Carnot depuis 2006. 

 
Le TPCIM est localisé sur le centre de recherche d’IMT Lille-Douai à Douai, et occupe 7500m2 répartis sur 

trois bâtiments principaux, séparés. Il gère un laboratoire commun avec le CETIM : le LATEP, et il a participé au 
lancement de l’IFMAS en 2013 (Institut Français des Matériaux Agro-Sourcés). 

 
Le TPCIM est constitué d'une seule et unique équipe de recherche s'appuyant sur deux groupes de 

moyens : « Polymères », d'une part, et « Composites & Structures Hybrides », d'autre part. 
 
Sur le quinquennat qui vient de s’écouler (2013-2018), le fait marquant est la fusion entre les Mines de 

Douai et Télécom de Lille pour créer IMT Lille-Douai (au 1er janvier 2017). L’IMT Lille-Douai est membre 
fondateur de la Comue et de l’I-Site Université Lille Nord de France. 

 
La fusion des deux établissements a d'abord été conduite dans le domaine de la formation des 

étudiants et ce n'est que très récemment que le travail se poursuit dans le domaine de la recherche. C'est 
pour cette raison que, dans le rapport d'autoévaluation, la partie consacrée au projet du TPCIM pour le 
quinquennat à venir n'est plus pertinente.  

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
Dans le dossier d’autoévaluation qui nous a été fourni, la directrice du TPCIM est Mme Patricia Krawczak, 

et son adjointe est Mme Marie-France Lacrampe.  
 
Dans le cadre de la réorganisation de la recherche, une direction provisoire a été mise en place.  
 
La présentation du rapport d'activité, ainsi que du projet embryonnaire a été faite par M. Jérémie 

Soulestin. 
 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST5 : Sciences pour l’Ingénieur. 
 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 
L'unité de recherche s'intéresse en premier lieu à la mise en forme des matériaux et pièces industrielles 

en polymères et composites et au comportement des structures mécaniques. Plus précisément, l'activité de 
recherche est centrée sur l'analyse des relations « procédé - propriétés d'usage du produit fini », avec deux 
thématiques : (i) Écomatériaux et Matériaux fonctionnels à haute performance et (ii) Fabrication avancée. 

 
En ce qui concerne les « Écomatériaux », l’unité a développé des bio-polymères à base d’amidon et a 

étudié des composites à fibres d’origine végétale (fibres de lin sous forme de mat ou de tissu). En particulier, 
un travail sur le recyclage de ces composites a été réalisé. 

D’autre part, concernant les « Matériaux fonctionnels à haute performance », la recherche s’est 
focalisée sur les thermoplastiques piézoélectriques, à « mémoire de forme », et renforcés de nanocharges.  

 
Dans la thématique de « Fabrication avancée » sont inclues la modélisation et la simulation des 

procédés (RTM, soudage, infusion…), en vue de leur optimisation. Cette optimisation passe également par un 
contrôle in situ de la fabrication et une analyse des produits obtenus par diverses méthodes de CND. Les 
procédés mis en avant sont l’extrusion assistée eau, l’injection directe assistée par compression, le soudage 
par transmission de rayonnement et la fabrication additive. Ce dernier procédé fait d’ailleurs l’objet du 
développement d’un équipement démonstrateur original, pour la réalisation de pièces de grande échelle. 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  Technologie des Polymères 
et Composites & Ingénierie 

Mécanique 
  

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2018 

Nombre au 
01/01/2020 

Professeurs et assimilés 5 3 

Maîtres de conférences et assimilés 5 9 

Directeurs de recherche et assimilés 0  

Chargés de recherche et assimilés 0  

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0  

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0  

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC... 7 9 

Sous-total personnels permanents en activité 17 21 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 5  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 27  

dont doctorants 23  

Autres personnels non titulaires 12  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 44  

Total personnels 61 21 

 
Le laboratoire est constitué de 15 EC (dont 5 statut Armines), effectif stable sur la période 2013-2018, de 

11 ITA dont 4 statut Armines (diminution de 5 depuis 2013), de plus de 20 doctorants (effectif stable). 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 
La production scientifique (environ 140 articles référencés dans WoS sur la période) est de bon niveau, 

et on note une augmentation en qualité et en quantité par rapport à l'évaluation précédente.  
 
Les activités de recherche sont en phase avec la demande industrielle, et le laboratoire joue le rôle 

d'interface entre recherche académique et innovation industrielle. Ses activités sont fortement 
pluridisciplinaires, couvrant le spectre allant de la science des procédés, à la mécanique des structures et des 
fluides, avec également de la simulation numérique. 

 
Le financement de la recherche est assuré par une importante activité contractuelle, d'une part, et, 

d'autre part, par un soutien conséquent de financements publics (collectivité territoriale, Europe, etc.). 
 
Ce positionnement est renforcé par le développement de plateformes technologiques mettant en 

œuvre de gros outils à l'échelle industrielle.  
 
Le taux d’encadrement des doctorants élevé de l’unité montre sa très bonne implication dans la 

formation par la recherche. 
 
À la suite du rapprochement des deux institutions qu'étaient les Mines de Douai et Télécom de Lille pour 

créer IMT Lille-Douai au 1er janvier 2017, la structuration de la recherche est maintenant en pleine évolution. Il 
n'est donc pas possible d'anticiper ce que sera le futur de l'unité d'autant plus que se prépare sa fusion avec 
une équipe de taille comparable focalisée sur les matériaux du Génie Civil.  

 
Cette évolution majeure devrait permettre de fluidifier le fonctionnement des équipes de recherche, en 

renouvelant les instances de direction et en introduisant un fonctionnement plus collégial.  
 
Le rapprochement initié avec des équipes notamment belges et allemandes est un point fort qui 

devrait permettre une visibilité internationale de la nouvelle unité dans les prochaines années.  
 
De même, la volonté d'intégrer de manière beaucoup plus forte les outils numériques de simulation, 

également au niveau du Design de nouveaux matériaux et/ou structures (depuis leur conception jusqu’à leur 
réalisation) constitue un projet intéressant et ambitieux. 
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