
Ingénieur R & D physique, physico-chimie, 
et science des matériaux

étude, évaluation, et mise au point de procédés et de matériaux innovants ; 
formulation et rhéologie ; polymères et milieux divisés ;

proposition/gestion de projets ; travail en équipe

Compétences

Techniques
• Expérimentales: rhéométrie, microscopie, 
microfluidique, analyse et traitement de 
surfaces,... 
• Informatique: Office, Matlab

Connaissances
• écoulement de fluides complexes 
• polymères, sol-gel
• milieux divisés (granulaires, émulsions,...)
• mouillage et capillarité

Communication et valorisation
• pédagogie et encadrement
• transfert des connaissances
• à l’écoute

Organisation
• conception/planification d’essais
• analyse et interprétation de données
• rédaction
• veille technologique et documentaire

Langues
Français, Anglais scientifique

Gestion
• proposition/rédaction de projets
• études en parallèle
• suivi des partenaires

Expérience

Mission: Développement de technologies basées sur l’évaporation 
de l’eau (pompe à eau, régulateur thermique) 
● mise au point, fabrication, et étude de systèmes perméables à l'eau
● optimisation de l’environnement de travail et des outils disponibles 
● encadrement et assistance d'un doctorant et d’un technicien
● sensibilisation aux conditions menant à un management de qualité

Mission: Développement d'un verre électro-actif à changement rapide de 
couleur et à faible consommation énergétique 
● planification et mise en place d'études sur la diffusion de molécules
● prise en considération des besoins de la société Essilor
● constatation de la complémentarité entre milieu académique et industriel 

Mission:  Etude de l’étalement de films minces sur des surfaces pour
l’amélioration de procédés de revêtement
● planification et mise en place d’expériences d’étalement de films 
● suivi des études des collaborateurs
● constat des avantages liés à la complémentarité des différents acteurs

Mission: Contrôle de la structure d'une mousse pour le développement de 
matériaux optiques ou acoustiques
● conception, planification, et réalisation d’expériences: rhéologie des 
polymères et physico-chimie de systèmes à base de mousse
● dialogue, liaison, et gestion du temps de travail sur les 3 sites du projet
● détermination de critères de réussite en management
● rédaction et présentation d’un manuscrit devant une assemblée et un jury

2005 – 2008 | Enseignant en physique
Université Paris Est 
Mission: Faire acquérir à des étudiants des connaissances théori-
ques et pratiques
● préparation et réalisation du contenu et du discours pédagogique
● identification de freins à l’apprentissage

2011 – 2013 | Chargé d'études et méthodes CNRS
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (LPMC), Nice

2010 – 2011 (6 mois) | Chargé d'études CNRS
Laboratoire de Physique des Solides (LPS), Université Paris Sud & Essilor 
Labège

2005 – 2009 | Chargé de projet scientifique
Laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC), Paris 7 & Labora-
toire de Physique des Matériaux Divisés et des Interfaces (LPMDI), 
Université Paris Est
Collaboration: Laboratoire Physicochimie des Electrolytes, Colloïdes et 
Sciences Analytiques (PECSA), Université Paris 6

2009 – 2010 | Chargé d'études et de soutien CNRS
Laboratoire de Physique Statistique (LPS), Paris

oct. – déc. 2015 | Ingénieur maturation
Société d'Accélération du Transfert de Technologies, Paris
Mission:  Assistance dans le développement d’un capteur de force
● mise en place de modes opératoires adaptés à la demande
● gestion et réception du matériel

Cursus

2005 – 2009 | Thèse de physique
Rhéologie de la matière complexe, des 
fluides et des matériaux industriels 
Paris 7

2004 – 2005 | Master 2 recherche
Physique Fondamentale et Sciences pour 
l’Ingénieur, Mécanique Physique
Paris 7

Centres d’intérêt Natation (pratique assidue, technicité) Vélo (mécanique, vintage)

Yann YIP CHEUNG SANG
Nationalité Française (34 ans)
Ile-de-France
yip.yann@gmail.com
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7. A microfluidic technique for generating 

monodisperse submicron-sized drops 

Y. Yip Cheung Sang, E. Lorenceau, S. Wahl, M. Stoffel,  

D. Angelescu, R. Höhler  

RSC Advances, 3, 2330-2335, 2013 

http://dx.doi.org/10.1039/C2RA23090A 

 

Publications 

5. Thin Liquid Crystal Films on Liquids in the Nematic 

Range of Temperatures 

U. Delabre, C. Richard, Y. Yip Cheung Sang,  

A.-M. Cazabat 

Langmuir, 26, 13368-13376, 2010 

http://dx.doi.org/10.1021/la102373w 

 

6. Experimental study of hybrid nematic wetting films 

A.-M. Cazabat, U. Delabre, C. Richard, Y. Yip Cheung 

Sang 

Adv. Colloid Interfac., 168, 29-39, 2011 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2011.01.001 

 

2. Interactions of reactive polypyrrole-coated 

polystyrene latex particles with gold nanoparticles and 

silanized glass 

Y. Yip Cheung Sang, S. Benabderrahmane, M. Zhicai,  

S. Bousalem, C. Mangeney, M. M. Chehimi    

Surf. Interface Anal., 38, 535-538, 2006 

http://dx.doi.org/10.1002/sia.2234 

 

3. A high rate flow-focusing foam generator 

E. Lorenceau, Y. Yip Cheung Sang, R. Höhler,  

S. Cohen-Addad 

Phys. Fluids, 18, 097103, 2006 

http://dx.doi.org/10.1063/1.2353799 

 

4. Osmotic Pressure and Structures of Monodisperse 

Ordered Foam 

R. Höhler, Y. Yip Cheung Sang, E. Lorenceau,  

S. Cohen-Addad 

Langmuir, 24, 418-425, 2008 

http://dx.doi.org/10.1021/la702309h 

 

1. Covalent immobilization of human serum albumin 

onto reactive polypyrrole-coated polystyrene latex 

particles 

S. Bousalem, S. Benabderrahmane, Y. Yip Cheung Sang,  

C. Mangeney, M. M. Chehimi 

J. Mater. Chem., 15, 3109-3116, 2005 

http://dx.doi.org/10.1039/b500982k 

 

Thèse 

Annexe :  
Yann YIP CHEUNG SANG 

Nationalité Française (34 ans) 

Ile-de-France 

yip.yann@gmail.com 

Poster 

Vers des micromousses stimulables 

Y. Yip Cheung Sang 

Paris 7, 2009 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00440880/fr/ 

 

Dynamique de cavitation de l'eau sous tension 

confinée dans un hydrogel 

Y. Yip Cheung Sang, X. Noblin 

13e Journées de la Matière Condensée (JMC13), 

Montpellier, 27 - 31 août 2012 
https://drive.google.com/file/d/0B9nsDO72FrQtOWoyR3dnVkxVcXc/edit 
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8. Structural and multi-scale rheophysical investigation 

of diphasic magneto-sensitive materials based on 

biopolymers 

S. Roger, Y. Yip Cheung Sang, A. Bee, R. Perzynski, J.-M. 

Di Meglio, A. Ponton 

Eur. Phys. J. E, 38, 88, 2015 

http://dx.doi.org/10.1140/epje/i2015-15088-1 


