
 
 
 
 

 

OFFRE DE STAGE 

Optimisation d’un procédé minéralurgique de recyclage de batteries Li-ion » 

 PRESENTATION DU GROUPE (pour une publication en dehors de Eramet.com seulement) : 

Eramet est l’un des leaders mondiaux de l’industrie minière et métallurgique. En rejoignant un 

acteur clé de l’extraction de métaux, de l’élaboration et de la transformation d’alliages à forte valeur 

ajoutée, vous prenez le risque de ressentir d’intenses émotions dans chacune de vos missions ! 

Avec près de 13 000 collaborateurs présents dans 20 pays qui accompagnent la transition 

énergétique, Eramet est en quête perpétuelle de ressources précieuses. Et chez nous, la ressource 

précieuse, c’est vous ! 

Rejoignez Eramet, laissez votre talent battre plus fort ! 



 

 

MISSIONS DU STAGE : 

Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet de recyclage des batteries Li-ion de véhicules électriques. Ce 

projet suit la politique environnementale de l’Union Européenne par le développement d’un procédé 

technologique et la structuration d’une filière intégrée de recyclage. L’objectif du projet est de développer 

un procédé innovant, dit en boucle fermée, de recyclage des batteries lithium-ion utilisées dans les 

véhicules électriques, et permettre ainsi la production de nouvelles batteries lithium-ion en Europe. 

Le stage sera axé sur l’amont du procédé (séparations physiques des différents constituants d’une 

batterie) notamment la phase de purification de la blackmass. La blackmass regroupe l’ensemble des 

particules inférieures à 500 μm obtenues après le traitement thermique et broyage d’une batterie. Cette 

fraction est composée de matériau actif (contenant Ni, Mn, Co) à valoriser, ainsi que de fragments 

d’autres composants tels que des feuillets d’aluminium, de cuivre et de plastiques qu’il faudra chercher 

à éliminer. Différentes techniques de séparation pourront être testées. 

OBJECTIFS DE LA MISSION :  

 Proposition, développement et optimisation de procédés alternatifs innovants de purification de 

blackmass. 

Les principales étapes seront :  

 Recherches bibliographiques ; 

 Choix des méthodes et appareils ; 

 Prise en main des équipements minéralurgiques ; 

 Détermination d’un protocole d’essai pour ces équipements ; 

 Réalisation d’essais d’orientation pour définir un domaine expérimental ; 

 Optimisation du procédé en utilisant la méthode des plans d’expérience ; 

 Validation des résultats et intégration dans le procédé ; 

Outils mis à disposition : 

 Outils de séparations minéralurgiques  

 Analyses minéralogiques et chimiques 

 Outils informatiques de traitement et de simulation de procédés 

 

 

 



 

 

 

 

DUREE DU STAGE : 4-6 mois 

DATE DE DEBUT SOUHAITEE : Mars 2022 

LIEU : Eramet Ideas - Saint-Quentin en Yvelines (78) 

PROFIL RECHERCHE : 

 Etudiant Master 2 ou Ecole d’Ingénieur 3ème année, spécialité « Géologie-Mine-Minéralurgie » 

 Excellentes connaissances en minéralurgie. 

 Appétence pour la minéralogie. 

 Intérêt pour le développement durable. 

 Rigoureux et autonome. 

 Maitrise de l’anglais nécessaire. 


