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Le 16 octobre 2020, Ségolène Combettes a 

soutenu sa thèse intitulée « Croissance et 

morphologie de nanoparticules cœur-

coquille Fe@Au facettées : une étude 

expérimentale et théorique », sous la 

direction de Magali Benoit et de Patrizio 

Benzo du CEMES.

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

J’ai commencé mes études à 
l’université Toulouse 3 Paul Sabatier. 
J’ai toujours été intéressée par pleins 
de domaines, c’est pourquoi j’ai réalisé 
la licence et le master de Sciences 
physiques et chimiques fondamentales. 
Ce parcours m’a permis d’acquérir des 
compétences dans de nombreux 
domaines de la physique et de la 
chimie, ce qui a été un atout, je pense, 
lors de ma thèse.

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

Mon stage de M2 dans un laboratoire 
de recherche m’a donné envie de 
poursuivre sur une thèse. J’avais envie 
d’aller plus loin dans la recherche et de 
m’investir durant 3ans dans un projet 
qui me plaisait. J’étais également aussi 
très intéressée par les à-côtés : les 
conférences et la possibilité de faire de 
l’enseignement en parallèle.

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

J’ai étudié les mécanismes de croissance et la morphologie de nanoparticules cœur-
coquille Fe@Au à l’aide d’un bâti de croissance (pour réaliser les synthèses de mes 
NPs), de la microscopie électronique et de simulations numériques.
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Qu’as-tu découvert du métier de chercheur que tu ne 
soupçonnais pas ?

J’ai découvert que les chercheurs passaient beaucoup 
de temps à faire autre chose que de la recherche : il faut 
constamment faire des projets pour trouver des 
financements, gérer l’administratif, …Qu’as-tu apprécié du 

CEMES durant ces 3 
années passées dans 
ce laboratoire ?

J’ai énormément 
apprécié mes 3 années 
au CEMES parce que 
j’ai trouvé que 
l’ambiance entre 
doctorants était très 
bonne. Le CEMES est un 
laboratoire qui possède 
également beaucoup 
de manips, on a la 
possibilité de faire 
beaucoup de choses 
par nous même sur 
place et le cadre est 
très agréable !!

Une anecdote à nous 
raconter ?

Le CEMES est un 
laboratoire très 
grand, qui cache de 
nombreuses pièces… 
J’en ai moi-même 
découvert à la fin de 
ma 3ème année ! 

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

Au-delà des compétences techniques que nous 
développons durant la thèse, je trouve que nous 
apprenons également à réfléchir, à chercher des 
solutions ; nous avons toujours le réflexe d’aller 
voir dans la bibliographie ce qui a été fait, pas 
encore fait, etc. Et bien évidemment la 
rédaction !  

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

Je cherche actuellement un poste en 
R&D, dans l’industrie.


