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Le 28 octobre 2020, Germercy Paredes a soutenu sa 

thèse intitulée « Développement de nouvelles sondes à 

base de nanocônes de carbone pour la microscopie 

à champ proche », sous la direction de Fabrice Piazza 

(PUCMM) et Marc Monthioux (CEMES).

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

J’ai eu un diplôme d’ingénieur dans mon pays d’origine, la République Dominicaine. 
Après un passage en formation au département de génie physique de l’INSA de 
Toulouse, j’ai obtenu mon diplôme de master recherche en innovation technologique à 
l’Institut Polytechnique de Grenoble (INP).

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

Avant ma formation doctorale, j’avais déjà 
travaillé dans la recherche académique : 
des stages au CNRS en France et comme 
assistante de recherche à la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) dans mon pays d’origine. J’étais 
donc très intéressée par continuer à 
approfondir mes connaissances 
scientifiques et techniques, notamment 
dans le domaine des nanomatériaux et de 
leur application potentielle. C’est pour 
cette raison que j’ai visé un sujet de thèse 
intégrant à la fois la science des matériaux
et le développement expérimental et 
technologique.

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

Mon sujet de thèse consistait à 
développer de nouvelles sondes à base 
de nanocônes de carbone pour des 
applications dans la microscopie à 
champ proche (Scanning Probe 
Microscopy, SPM). Dans ce but, j’ai dû 
synthétiser et caractériser le matériau de 
base, ainsi que tester son potentiel 
comme sonde pour différents modes de 
SPM (AFM, KFM, etc.). Le but final était 
d’évaluer et de comparer ses 
performances vis-à-vis des sondes 
commerciales couramment utilisées qui 
sont généralement faites en silicium. 
C’était un travail très intéressant car 
multidisciplinaire : il faisait appel aux 
connaissances scientifiques et techniques 
en sciences de matériaux, 
nanotechnologies et ingénierie. 
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Qu’as-tu découvert du métier de chercheur 
que tu ne soupçonnais pas ?

Loin de ce que j’aurais pensé, le cliché de 
chercheur « qui sait tout » et qui travaille isolé 
dans son coin n’est plus d’actualité. 
Aujourd’hui, la recherche scientifique est de 
plus en plus collaborative ! Nous sommes 
autonomes, mais cela n’interdit pas de 
compléter nos connaissances par l’échange 
d’idées avec les autres collaborateurs, pour 
aboutir avec succès à la réalisation de nos 
projets. Et j’ai trouvé cela très enrichissant !

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

Mon équipe de travail, et ses 
« carbo-café », une ambiance 
décontractée pour parler de 
science et de futurs projets, mais pas 
que ! J’ai également apprécié 
l’aspect multiculturel du laboratoire 
qui m’a permis de connaître la 
recherche dans un contexte plus 
pluridisciplinaire et collaborer à 
l’international.

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

Je continue à travailler dans la recherche académique et pourquoi pas, collaborer aussi 
dans des projets de recherche industrielle. Je suis très intéressée par tout ce qui est 
recherche, conception et développement à base de nanomatériaux, et je crois qu’il 
existe une possibilité réelle pour la création de liens Laboratoire-Industrie dans ce 
domaine.

Une anecdote à nous raconter ?

Quand tu te rends compte qu’en 
français, « petit four » veut dire aussi 
mignardise et ne fait pas forcément 
seulement référence à la taille de 
ton réacteur de synthèse… Ah, la 
subtilité de la langue !

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

Mis à part des compétences techniques, 
une compétence très importante selon moi 
est la rigueur scientifique qui m’a permis 
d’être plus critique et exigeante vis-à-vis de 
la validation des résultats de mon travail et 
de celui de mes collaborateurs. La gestion 
itérative de projets également, mais surtout 
la capacité de répondre à l’incertain (des 
imprévus), tout en respectant mes priorités 
et celles de mes collaborateurs. Ce dernier 
aspect a été clé pour moi, y compris du 
point de vue personnel. Ce sont des 
expériences qui m’ont apporté une grande 
force de caractère.


