
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 28-URN-1
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

76800
Section1 : 28 - Milieux denses et matériaux
Composante/UFR : UFR Sciences et Techniques
Laboratoire 1 : UMR6634(199612405F)-Groupe de Physique des Maté...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: DJENA ABED
N° de téléphone: 0235146455

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : NANOSCIENCES - INTÉGRATION ÉLECTRONIQUE

Job profile : PHYSIC, MATERIAL SCIENCES

Champs de recherche EURAXESS : Nanotechnology - Technology

Mots-clés: physique ; science des matériaux

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 

 

1 

1 

 

 

 

NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Mi-temps (96 HETD)  

 

Discipline CNU : 28  

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Madrillet 
 

Composante de rattachement administratif : UFR Sciences et Techniques 
 
Champ de formation : Physique-Sciences de l'Ingénieur-Matériaux-Énergie  

 
Laboratoire de rattachement : UMR 6634, GPM, Philippe PAREIGE, ER2MP (Matériaux pour 
la microélectronique et photonique) 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil enseignement et recherche pour publication : NANOSCIENCES - INTEGRATION 

ELECTRONIQUE 

 

Profil (teaching and research) : Physic, Material Sciences  

 
Euraxess : Technology - Nanotechnology 

 

 FORMATION ET RECHERCHE 

 
Mots-clés : Physique, Physique générale, Sciences des Matériaux, Sciences de la matière 

, Nanofils, Electronique, Matière Condensée 

 

Key words : Physic, Material Sciences, Nanowires, electronic, Condensed Matter 

 

Activités pédagogiques, filières de formations concernées :  

Licence 2 - PMPC: (Physique, Mécanique, Physique-Chimie) : 
- TD électronique 
- TP électronique 
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- TD mécanique des fluides 
 
Licence 3 - Physique : 
- TD Mathématiques 
- TP Microscope électronique à balayage 
 
Master Mention Sciences de la Matière et parcours Génie des Matériaux et Nanosciences 

- TD Métaux et Alliages (Ferreux et alliages légers) 

- TD/TP sur techniques analytiques (Microscopies) 

- Encadrement de stages 

 

Teaching :  

Bachelor 2nd year - PMPC: (Physic, Mecanic, Physic-Chemistry) : 
- Tutorials electronic 
- Training electronic 
- Tutorials Fluid mechanic 
 
Bachelor 3rd year - Physic: 
- Tutorials Maths 
- Training Scanning Electron Microscope 
 
Master Masterial Sciences (Engineering of Materials and Nanosciences) 

- Tutorials Metals and alloys (Iron  based and light alloys) 

- Tutorials and Training Analyses Techniques (Microscopies) 

- Tutoring training periods 

 

 

Activités scientifiques : 

Dans les domaines optoélectronique et photonique, il est connu que le silicium n'est pas un 

matériau émetteur de lumière, à cause de sa bande interdite indirecte. Pour cette raison, les 

alliages germanium-étain ont acquis une grande attention grâce à leurs propriétés optiques et 

leur compatibilité avec les technologies à base de silicium cristallin. Actuellement, les études 

sont basées sur la fabrication d'alliages Ge-Sn avec une teneur en Sn supérieure à 6%, ce qui 

conduit à un semi-conducteur à bande interdite directe. C'est un énorme défi car la solubilité 

à l'équilibre de Sn dans Ge est limitée à < 1 % at. de Sn. Dans cette recherche, nous voulons 

étudier la fabrication de nanofils de GeSn, dans le plan (c’est-à-dire à plat et non verticaux 

comme on le rencontre dans la littérature), catalysés par des nanoparticules de Sn pour 

surmonter cette limite. 

Nous avons déposé un brevet un 2017 sur cette activité car nous avons développé les moyens 

pour dépasser cette limite. Il faut maintenant l’exploiter. 

Cette activité est centrale dans l’équipe ER2MP du GPM. La compréhension à fine échelle de 

ces nanostructures permet de les créer et d’en contrôler les propriétés. 

Il faut ici un spécialiste de la matière condensée, qui connait le domaine de la croissance des 

nanofils, qui manipule les techniques de microscopies électroniques à balayage et en 

transmission ainsi que la sonde atomique tomographique. 
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Scientific Activities : 

The scientific activities are in the field of optoelectronic and photonic. Ge-Sn alloys are studied 

because of their optical properties and their compatibility with crystaline silicon based 

technologies. Today, studies are based on the elaboration of Ge-Sn alloys with Sn up to 6%, 

leading to a direct band gap semiconductor. This is a challenge because Sn solubility is limited 

to < 1 % at. In this field, we want to study the elaboration of in plane GeSn nanowires with Sn 

catalysts in order to go beyond 6% !  

A patent  (2017) on this domain need to be now used and developed.  

This is a major activity in the resezrch team ER2MP in the laboratory. The understandng of 

the properties will come from a nanscale examination of the systems with the state of art tools 

of the laboratory.  

A specialist of condensed matter, with knowledge on nanowires and their growth mechanism, 

having skills in the different onservation techniques (SEM, TEM, APT, ..) is required. 

 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 

 
Jean-Marie LE BRETON, 02 32 95 50 39, Jean-Marie.LeBreton@univ-rouen.fr  
 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 
 Philippe PAREIGE, 02 32 95 50 47, philippe.pareige@univ-rouen.fr 

 

 


