
  

 

Sujet de stage élève ingénieur dernière année ou master 2 / Comportement mécanique 

des composites thermoplastiques 

Structure : 

CSP est un équipementier américain leader aux US dans la fabrication de pièces en composites pour 

le segment de l'automobile, du poids lourd et des équipements industriels. www.cspplastics.com 

CSP est reconnu comme le pionnier dans le développement et la fabrication d'applications en 

composites structurels et semi-structurels. 

Présent sur le marché depuis 45 ans, notre objectif est de fournir une technologie permettant 

d’obtenir un gain réel et mesurable en termes de qualité, sécurité, coût et performance à un poids 

optimal. 

Les technologies utilisées, réparties sur un parc de plus de 130 presses allant de 110 à 4000 tonnes 

de force de fermeture, apportent des solutions complètes et innovantes à nos clients (SMC, BMC, 

Thermoplastique, GMT, RIM...). 

Réparti sur 14 sites, CSP compte aujourd'hui 2800 employés.  

Réunissant différentes technologies clés sur un même site, CSP Europe développe actuellement des 

procédés hybrides novateurs pour répondre à la problématique d’allègement des futurs véhicules 

automobiles. 

Nous vous proposons de nous rejoindre pour un stage de 6 mois. 

Sujet : 

Dans le cadre du développement de nouveaux produits (pièces de structure), CSP a un projet de R&D 

sur les matériaux composites thermoplastiques. L’objectif du stage est de caractériser les matériaux 

obtenus et de corréler leur comportement physique avec des calculs en statique et dynamique. 

Les essais  

Au cours de votre stage vous serez en étroite relation avec les besoins pour une application 

automobile. 

Alors que nous réaliserons sur notre site de Pouancé une étude sur la formabilité des matériaux 

(mécanique et thermique), vous serez la personne qui étudiera les propriétés mécaniques obtenues 

et la corrélation avec les résultats numériques que vous mènerez. 

Dans ce cadre les essais mécaniques seront principalement réalisés au sein de l’ESTACA (Laboratoire 

ESTACA’LAB de Laval- campus Ouest en Mayenne). Ces essais auront pour objectif de compléter une 

base de données matériaux en vue du développement de modèles éléments finis prédictifs du 

comportement mécanique. Les essais pourront partir de la caractérisation sur éprouvettes jusqu’à  

essais d’impact sur pièces représentatives.  

Les modèles éléments définis auront pour vocation de prendre en compte le comportement en 

dynamique rapide (crash – impact) des structures composites caractérisées. Ces comportements 

nécessitant de prendre en compte les couplages élasto-plastique avec la possible évolution de 

l’endommagement, si ces mécanismes s’avèrent importants. Les modèles envisagés seront réalisés 

sous code éléments finis industriels. 



  

 

Vous viendrez ponctuellement sur notre site de Pouancé pour vous familiariser avec la mise en 

œuvre des matériaux et intervenir si nécessaire lors de réunions techniques (1 à 2 jours par mois). 

Profil : 

En dernière année d’école d’ingénieur ou en master 2, vous avez reçu une formation sur les 

matériaux polymères et composites et connaissez les principaux moyens de caractérisations 

(physico-chimiques et mécaniques). Vous êtes attiré(e)s par les composites et le secteur automobile. 

Vous êtes dynamique et vous savez vous intégrer au sein d’équipe tout en étant force de proposition. 

Poste basé majoritairement à l’ESTACA (Laval, 53) avec des déplacements sur le site de CSP  

(Pouancé, 49) ou chez des partenaires de CSP. 

 

Rémunération 600€ Net / mois. 

Période : Février à Septembre 2015 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) par email à 

mp.toitgans@cspplastics.com et Jean-Christophe.WALRICK@estaca.fr 

 


