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Le 4 décembre 2020, Laureen Moreaud a soutenu sa thèse 
intitulée « Synthèse, auto-assemblage et caractérisation 
d’architectures colloïdales hybrides plasmons-émetteurs », sous la 
direction d’Erik Dujardin du CEMES.

Quel a été ton parcours d’étudiant 
avant ton arrivée au CEMES ?

J’ai fait une licence en physique à 
l’Université de Rennes suivi d’un 
master CNANO spécialisé dans les 
nanosciences dont les cours étaient 
dispensés entre les universités de 
Rennes et de Nantes. J’ai fini ce 
dernier en juin 2017 et je suis arrivée 
au CEMES en septembre de la 
même année.

A la fin de tes études, pourquoi as-tu eu 
envie de te lancer dans un travail de 
thèse ?

J’avais fait trois stages de recherches 
dont un de 6 mois en Master 2 et à 

chaque fois, je m’étais sentie très à 
l’aise dans ce milieu. Cependant, la 
courte durée de ceux-ci ne permettait 
pas de s’investir autant que je l’aurais 
aimé. Je me suis donc naturellement 
mise à la recherche d’un sujet de 
doctorat où je savais que je pourrais 
creuser un sujet en profondeur 
pendant trois ans et me l’approprier.

En quelques mots simples, peux-tu nous expliquer le sujet de ton travail ?

J’ai fait une thèse très multidisciplinaire, avec de la physique, de la chimie et même un 
peu de biologie. J’ai synthétisé des nanoparticules métalliques que j’ai couplées avec 
des nanoparticules luminescentes. Ce couplage est réalisé par biochimie grâce à des 
protéines jouant le rôle de connecteurs entre les deux types de particules. Puis j’ai 
caractérisé ces deux types de particules, seules ou en assemblages, par diverses 
techniques de caractérisation structurales (microscopie électronique, diffusion des 
rayon X, spectrométrie de masse) et optiques (spectroscopie de fluorescence ou de 
cathodoluminescence). 
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Qu’as-tu découvert du métier de chercheur que tu ne 
soupçonnais pas ?

La paperasse. J’ai eu la chance de faire partie de 
plusieurs collaborations et donc de partir travailler 
avec d’autres équipes, mais chaque déplacement 
demandait beaucoup de préparations autres que 
scientifiques dont je me serais bien passée. 
Notamment des dossiers afin d’expliquer pourquoi on 
devait se déplacer.

Qu’as-tu apprécié du CEMES durant ces 3 années 
passées dans ce laboratoire ?

La convivialité entre doctorants qui était vraiment très 
bonne et a donné lieu à un bon nombre 
d’évènements qui ont égayé mes journées (concours 
de gâteaux, barbecues, soirées jeux...). Quand les 
expériences ne fonctionnent pas comme on veut, 

c’est important de relâcher la pression. En plus, le 
campus du CEMES est vraiment très vert et agréable, 
on peut même y croiser des écureuils. 

Une anecdote à nous 
raconter ?

Attention lors des courses de 
rollers, une chute n’est pas 
comptée comme un 
accident de travail.

On parle de la formation par la recherche : 
quelles compétences as-tu acquises durant ta 
thèse qui te semblent particulièrement 
importantes ?

Tout d’abord, j’ai développé un esprit de 
synthèse et de vulgarisation. Ayant une thèse 
interdisciplinaire, il est important de pouvoir en 
expliquer chaque partie à des personnes de 
formations différentes afin de faire le pont entre 
les disciplines. La communication est importante 
pour avancer, j’ai donc dû apprendre à formuler 
mes pensées et résultats différemment en 
fonction de la communauté scientifique à qui je 
m’adressais (biochimistes, physiciens). 
La réalisation de mes travaux m’a également 
demandé une grande indépendance et une 
bonne organisation afin de jongler avec les 
différents sujets, qui, je pense, sont deux 
compétences que j’ai grandement améliorées 
lors de ces trois années.

Au niveau professionnel, 
qu’envisages-tu de faire à partir de 
maintenant ?

J’ai décidé de rester un an au CEMES 
pour un contrat post-doctoral afin de 
finir les dernières mesures et articles 
sur le sujet. Après, je chercherai un 
autre post-doc à l’étranger. A long 
terme, j’aimerais rester dans la 
recherche publique et intégrer le 
CNRS. 


