
Centre Inter-universitaire de Recherche 
et d’Ingénierie des Matériaux

Partenariat
et innovation
Membre du laboratoire d’excellence STORE-EX, du réseau national sur le stockage 
électrochimique de l’énergie RS2E et de réseaux internationaux (ALISTORE-ERI, 
Flagship Graphene, Flagship Battery 2030+, etc.), le CIRIMAT est intégré dans un 
vaste écosystème au service du transfert des résultats de la recherche vers l’indus-
trie et la société. 

Le laboratoire est également associé au Centre technique des industries méca-
niques (CETIM), ayant un accord de coopération avec le groupe SAFRAN, dans le 
cadre d’un laboratoire commun d’ingénierie des surfaces et de comportements en 
service des matériaux.

Le CIRIMAT est coordinateur et partenaire de nombreux programmes publics 
et/ou privés (Europe, ANR, FEDER, DGA, ADEME, ONERA, CNES, CEA, IRT 
Saint-Exupéry, etc.). Il maintient des liens forts et pérennes avec ses partenaires 
industriels (grands groupes, PME et start-ups) pour répondre à leurs besoins.

Certifié ISO 9001 depuis 2012 pour l’ensemble de ses activités.
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MEMO
Mécanique, Microstructure, 
Oxydation, Corrosion

NNC 

Nanocomposites
et Nanotubes de Carbone

PPB 
Phosphates, 
Pharmacotechnie, Biomatériaux

OVM 
Oxydes à Valence Mixte

RTS
Revêtements & Traitements de Surface

SURF 
Surfaces,
Réactivité & Protection

PhyPol 
Physique 
des Polymères

Science et ingénierie
des matériaux

Le CIRIMAT est un laboratoire de science et ingénierie 
des matériaux qui assure un continuum et un équilibre 
entre une recherche académique de premier plan à 
l’échelle internationale et une recherche partenariale 
forte tournée vers l'innovation. Les activités sont 
centrées sur la conception, l’élaboration, la 
caractérisation multi-échelle et la modélisation de 
toutes les grandes familles de matériaux ainsi que sur 
les problématiques de vieillissement et de durabilité.

Ces recherches, fondamentales et appliquées, 
s’inscrivent dans le cadre de problématiques à fort 
impact industriel et sociétal : le transport dont 
l’aéronautique et le spatial, l’énergie, l’électronique, la 
santé, l’environnement et le bâtiment.

Créé en 1999, le CIRIMAT est une unité mixte de 
recherche sous tutelle du CNRS, de Toulouse INP et de 
l’université Toulouse III – Paul Sabatier.
Labellisé Institut Carnot depuis 2006, le CIRIMAT est  

      membre de l’Institut Carnot Chimie Balard Cirimat.

Plus de 220

Le CIRIMAT associe des femmes et des hommes 
exerçant des les domaines des matériaux, de la chimie 
moléculaire, l'électrochimie, la métallurgie, la 
mécanique, la physique des polymères, la pharmacie 
galénique et la santé.

Plus de 220 personnels sont au service de l’innovation 
scientifique et technologique :
∙ 50 enseignants-chercheurs et 17 chercheurs
∙ 2 praticiens hospitaliers
∙ 43 personnels techniques et administratifs 
∙ 90 doctorants
∙ 30 personnels de recherche et d’enseignement 
  contractuels

7 équipes
de recherche

Moyens techniques
et expertise 
 

∙ Moyens d’élaboration et de mise en forme des matériaux : poudres, gels, émulsions, 
pâtes, matériaux poreux, dépôts et revêtements en voie humide ou sèche, fours sous 
atmosphères contrôlées, frittage flash, fabrication additive, etc.

∙ Caractérisations de matériaux : rayons X, analyse thermique, microscopie, texture et 
porosité, spectroscopies, essais mécaniques et tribologiques, etc.
∙ Études spécifiques amont et aval : réacteurs de précipitation, atomiseur et fours de 
traitement thermique à l’échelle pilote, bancs de traitement de surface, développement 
de bancs d’essais dédiés, etc.
∙ Liens forts avec des plateformes et fédérations : Centre de calcul CALMIP, Plateforme 
nationale de frittage flash (PNF²), Centre de microcaractérisation Raimond Castaing, 
fédération FERMAT, etc.
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