
Appel à candidature: Thèse de doctorat Cifre

Développement d'un outil de conception d'étoffes permettant de d'estimer 
le relargage de microplastiques d'origine textile lors des lavages ménagers 

et en production.

Contexte

De nombreuses études révèlent la présence de microplastiques textiles dans 
les océans. Une étude de la revue Plos One montre que plus de 2.5MT se sont 
accumulées dans les océans depuis 1950 . Ils proviennent du relargage des 
textiles lors de la production et du lavage ménager. En 2025, la loi française 
imposera aux vendeurs de machines à laver d’équiper leurs machines d’un filtre 
à microparticules. Néanmoins, cette solution ne résout pas le problème du 
relargage : le travail doit être aussi fait sur les composants pour l’éviter. Il existe 
encore peu de données concernant l’impact de la conception textile sur le 
relargage des microplastiques.
Decathlon souhaite être en capacité de concevoir des composants textiles 
limitant relargage de microplastiques dans les océans.

Sujet et missions

L'objectif principal de la thèse sera de développer un outil permettant de prédire 
le niveau de relargage de microplastiques d'une étoffe lors d'un lavage 
ménager et de la production. Cet outil permettra aux concepteurs d'orienter 
leurs paramètres de conception.

Pour cela, nous envisageons les étapes suivantes:

❖ Réaliser un état de l'art des connaissances sur le sujet

❖ Définir et rédiger des plans d'expérience permettant de connaître 
l’impact des paramètres de conception sur le relargage

❖ Animer la réalisation de ces plans d'expérience, et se déplacer chez les 
fournisseurs lors de la réalisation des essais (en Europe ou en Asie)

❖ Analyser et exploiter des résultats

❖ Proposer des mécanismes de formation des microplastiques

❖ Création de l'outil

❖ Assurer la mission de Décathlon en tant que membre actif dans The 
Microfibre Consortium

❖ Valoriser les études par des communications scientifiques écrites et 
orales

Date limite de candidature:

25 avril 2022

Localisation: 
Villeneuve d’Ascq et Roubaix

Début de thèse:
dès que possible

Profil recherché

Formation Bac+5 

idéalement dans le domaine du 

textile

Pratique sportive régulière

Responsable et autonome

Rigoureux

Sensible à l’écologie

Curiosité, notamment de terrain

Fédérateur

Français bilingue

Anglais parlé / écrit

sujet proposé par

Contact :

Envoyer CV et lettre de motivation à anne.perwuelz[at]ensait.fr



Call for application: Cifre doctoral thesis

Development of a fabric design tool to estimate the microplastic release 
of textile during household washing and production

Context

Numerous studies reveal the presence of textile microplastics in the oceans. A 
study in the journal Plos One shows that more than 2.5MT have accumulated in 
the oceans since 1950. They come from the release of textiles during 
production and household washing. In 2025, French law will require washing 
machine sellers to equip their machines with a microparticles filter. However, 
this solution does not solve the problem of release: work must also be done on 
the components to avoid it. There is a lack of data on the impact of textile 
design on the release of microplastics.
Decathlon wants to be able to design textile components that limit the release 
of microplastics into the oceans.

Topic and missions

The main objective of the thesis will is to develop a tool predicting the level of 
microplastic release from a fabric during household washing and production. 
This tool will allow designers to choose the design parameters in order to 
mitigate the microplastic leak.

Here are the following steps of the project:

❖ Realizing a state of the art on the subject

❖ Defining and writing an experimental plan to understand the impact of 
design parameters on the release

❖ Animating the realization of the test (in Europe or in Asia) and Taking 
measurements on supplier plants

❖ Analysing and using the results

❖ Mechanisms proposals for the formation of microplastics

❖ Creation of a tool

❖ Ensuring Decathlon’s mission as an active member of The Microfibre 
Consortium

❖ Valuing studies through written and oral scientific communications

Deadline of candidacy:

2022, April the 25th

Location: 
Villeneuve d’Ascq, and Roubaix
France

Start of thesis:
June-July

Searched profile

Textile engineer

Sports practice

Responsible and independent

Rigorous

Sensitive to ecology

Curiosity, especially on the field

Unifier

French spoken

English spoken / written

Topic proposed by

Contact :

Send CV and cover letter to anne.perwuelz[at]ensait.fr


