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

J’ai fait deux ans de classes 

préparatoires au lycée 
militaire d’Aix-en-Provence 
en fil ière PSI puis j’ai intégré 

l’école d’ingénieur 
Supmeca Paris où je me suis 

spécialisée en mécanique, 
matériaux, procédés et 
simulations.

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

La fil ière que j’ai choisie en école d’ingénieur m’a permis 
de découvrir le monde de la recherche particulièrement 

appliquée aux matériaux. Ce qui m’a particulièrement 
intéressée, c’est d’arriver à avoir une compréhension fine 
de phénomènes macroscopiques, de se confronter à une 

problématique industrielle et de mettre en place des 
étapes afin de comprendre le problème et tenter de 

trouver des solutions innovantes. C’est donc naturellement 
que je me suis dirigée vers un travail de thèse afin d’aller 
plus loin dans ma spécialisation, en apprendre plus sur les 

matériaux et les techniques de caractérisation et accéder, 
par la suite, aux métiers de la recherche, du 

développement ou de l’innovation.

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

Les avions sont propulsés grâce à des moteurs constitués d’une partie froide et d’une partie 

chaude. Les aubes de turbine de la partie chaude sont fabriquées essentiellement en 
superalliage base Nickel. Celles de la partie froide sont en alliage de titane et d’aluminium (TiAl). 

L’avantage de cet alliage est qu’il est léger en comparaison avec les superalliages base Nickel. 
Il serait donc intéressant de pouvoir mettre des aubes de turbines en TiAl dans la partie chaude. 
Cependant, cet alliage, lorsqu’il a été exposé à hautes températures dans l’air, devient très 

fragile et ses propriétés mécaniques sont grandement altérées. Mon travail de thèse a donc 
consisté à caractériser la modification des propriétés mécaniques de TiAl, puis, à étudier le rôle 

potentiel de l’oxygène pour expliquer ces phénomènes macroscopiques, à différentes échelles 
(microscopique et atomique). Enfin, nous nous sommes également intéressés à la cinétique de 
diffusion de l’oxygène dans l’alliage.
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Qu’as-tu découvert du métier de chercheur que tu ne soupçonnais 
pas ?

Cela peut paraitre un peu trivial, mais j’ai découvert que, quelle que 
soit l’hypothèse de départ, le propre d’un travail de recherche c’est 

que l’on n’est pas certain de ce que l’on va trouver et que personne 
n’a la bonne réponse. Ça m’a beaucoup déstabilisée au début mais 
c’est ce qui fait la beauté de ce métier et qui permet d’avoir 

beaucoup de liberté dans la manière d’aborder une problématique.

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

J’ai eu beaucoup de chance de 

tomber sur un groupe de recherche 
dans lequel la communication était 
facile, ce qui m’a permis d’avoir de 

nombreux échanges scientifiques très 
constructifs. De plus, au niveau 

humain, j’ai fait de belles rencontres, 
notamment au sein d’un groupe de 
non-permanents du laboratoire très 

soudés et bienveillants. J’ai également 
eu la chance d’avoir des chefs très à 

l’écoute et ouverts d’esprit, ce qui m’a 
permis de prendre des initiatives et de 
travailler en autonomie. Cela a été 

très formateur. Le cadre de travail au 
CEMES est très privilégié avec 

beaucoup de nature et des grands 
espaces.

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

importantes ?

Autonomie et prise d’initiative sont celles que 
je citerais en premier. Au niveau scientifique, 
j’ai appris également énormément de 

choses : la MET, la DFT, le traitement d’image 
et de données, … 

J’ai pu développer mes compétences 
d’organisation, de gestion de projet, d’écoute 
et d’adaptabilité.

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

J’ai beaucoup aimé enseigner donc 

j’aimerais me diriger plutôt dans cette 
voie. En termes de science, je 
souhaiterais revenir vers des 

problématiques plus macroscopiques 
en gardant l’approche matériau.


