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Maitre de Conférence, section 28, Université Paul Sabatier, Toulouse  

 

Intitulé du profil : Croissance de nanosystèmes métalliques et hybrides : des mécanismes de 

formation à la multifonctionnalité 

Le groupe MC2 au CEMES souhaite développer ses études sur les nanosystèmes métalliques et 

oxydes, en renforçant son activité de croissance cristalline par voie physique des nano-alliages 

bimétaliques et des nanosystèmes hybrides (métal/semi-conducteur, métal/oxyde). Ces nanosystèmes, 

permettant de combiner plusieurs propriétés au sein d’un objet unique, ou de susciter des propriétés 

originales, auront vocation à être intégrés dans des dispositifs bi- ou multifonctionnels.  

Notre projet de recrutement s’inscrit dans un vaste programme visant à  

 étudier l’évolution de leurs propriétés en fonction de leur état de contrainte (substrats de 

différentes natures incluant piezoélectriques par exemple, évolution en température, sous champ 

magnétique…) 

 étudier le rôle de l’environnement sur les structures et les propriétés 

 démontrer le contrôle in-situ dans un microscope des propriétés d’un objet individuel.  

Dans ce contexte, le maître de conférence aura en charge l’élaboration par voie physique de ces 

systèmes et l’étude de leurs mécanismes de formation et de mise en ordre structurale et chimique. 

Il/elle s’impliquera dans l’analyse  des effets de taille et de contraintes d’épitaxie (liées aux interfaces 

film-substrat ou cœur-coquille par exemple). Il/elle participera également à l’étude des propriétés de 

ces nanosystèmes, en s’attachant particulièrement au rôle de la structure et de la morphologie.  

Les compétences attendues sont celles d’un physicien de la matière condensée, avant tout 

expérimentateur. Sont requises i) une bonne connaissance théorique de la physique de la croissance 

cristalline en enceinte ultra-vide (mécanismes physiques élémentaires mis en jeu) et de solides 

compétences expérimentales en pulvérisation cathodique, évaporation thermique, épitaxie par jets 

moléculaires ou dépôt laser pulsé ; ii) la connaissance d’au moins une technique structurale en 

diffraction ou imagerie (surface ou volume). 

Au-delà de ces compétences, toute expérience dans l’étude des propriétés attendues pour les 

nanosystèmes élaborés (magnétisme, transport, optique, catalyse…) sera appréciée.  

 

Merci de prendre contact avec Marie-José Casanove (casanove@cemes.fr, tél: 0562257892), ou 

Christophe Gatel (gatel@cemes.fr)  
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