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Le 26 octobre 2020, Mia Andersen a soutenu sa 
thèse intitulée « Cartographies 2D et 3D de 
configurations magnétiques de nanofils de 
CoNi » sous la direction d’Etienne Snoeck et 
Christophe Gatel du CEMES.

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

J'ai obtenu un master de cinq ans en physique, incluant un certificat d’aptitude à 
l’enseignement, à l'Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU) à 
Trondheim, master durant lequel j'ai effectué ma quatrième année comme étudiante 
Eramus à l’université de technologie de Delft (Pays-Bas). Au cours de ma troisième année, 
j'ai suivi un cours de physique du solide que j'ai beaucoup aimé. Cela m'a poussée  à me 
spécialiser en science des matériaux et en nanotechnologie durant mes deux dernières 
années, et j'ai fini par faire mon projet de master dans le groupe de microscopie 
électronique en transmission (MET) de la NTNU.

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

Mon projet de master consistait à étudier et à comparer à l'aide de techniques de MET, 
les structures cristallines de nanofils semi-conducteurs élaborés dans différentes conditions 
et à les corréler à leurs propriétés laser mesurées par ailleurs. J'ai vraiment aimé ce projet 
et la MET associée : j'ai commencé à chercher alors des emplois où j’aurais pu continuer 
à travailler en MET. Les emplois les plus intéressants et les plus pertinents étaient soit des 
doctorats, soit des post-docs. Alors je me suis dit que je ferai une thèse ! 

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

Mon travail de thèse a consisté à utiliser différentes techniques de MET afin d’étudier des 
nanofils magnétiques, et comparer localement les configurations et les propriétés 
magnétiques avec les compositions et les structures cristallines. Le but était d'en savoir 
plus sur ce qui contrôle la stabilisation de différentes configurations magnétiques qui 
pourraient être utilisées pour fabriquer de nouveaux dispositifs de spintronique et 
améliorer des technologies comme les capteurs ou les mémoires magnétiques. Pour cela, 
je me suis spécialisée dans une technique appelée holographie électronique qui permet 
d’étudier l'induction magnétique dans le plan de l’échantillon ainsi que le champ 
magnétique parasite qui l'entoure. De plus, j'ai travaillé sur un protocole permettant de 
réaliser des expériences de polarisation in situ dans le TEM du CEMES, tout en observant 
les configurations magnétiques des échantillons.
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Qu’as-tu découvert du métier de chercheur 
que tu ne soupçonnais pas ?

Je ne m'attendais pas à ce que la dimension 
sociale soit aussi riche. Je pensais que la 
recherche était un travail assez solitaire, et 
même si c’est en grande partie vrai, il y a aussi 
une importante communauté qui aime 
collaborer, partager des idées et des conseils, 
et des moments de convivialité. Avant les 
restrictions dues au COVID-19, j'ai fait plusieurs 
voyages de travail pour visiter d'autres groupes 
dans des laboratoires de collaboration, pour 
apprendre d'eux et pour travailler ensemble sur 
des projets, et j'ai appris à connaître des gens 
vraiment sympas du monde entier. Chaque fois 
que je visitais un laboratoire, j'étais invitée après 
le travail à jouer au football, au volley-ball, faire 
de l'escalade, dîner ou prendre un verre. Les 
conférences, les écoles et les ateliers proposent 
également diverses activités et animations 
intégrées au programme auxquels vous pouvez 
participer si vous le souhaitez, en plus de 
pouvoir rencontrer d'autres personnes de votre 
domaine et découvrir la ville d'accueil. Malgré 
tous les voyages et conférences annulés en 
2020 ou remplacés par du distanciel (y compris 
les conférences à Milwaukee et à 
Copenhague), j'ai quand même pu visiter lors 
de mes deux premières années de thèse Paris, 
Toulon, Grenoble, Banyuls-sur-mer, Madrid, 
Saragosse, Cracovie, Villigen, Zurich, Berlin, 
Dresde et Uppsala.

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

Je relèverais deux choses. La 
première que j'aime beaucoup, est 
qu'il existe beaucoup de techniques 
différentes accessibles au 
laboratoire et qu’on peut y être 
formé pour les utiliser presque toutes. 
Cela permet de suivre et réaliser soi-
même de nombreuses étapes du 
processus expérimental, ce qui offre 
une grande souplesse si on souhaite 
apporter sa touche. Cela permet 
également de comprendre les 
limites des études dues, par 
exemple, à la préparation des 
échantillons. La seconde chose est 
un aspect plus social. Il y a un 
groupe assez important de 
doctorants dans le laboratoire, et 
nous formions un groupe de jeunes 
d’horizons différents et sympas. Cela 
a vraiment rendu la vie au 
laboratoire encore plus agréable et 
nous nous sommes fait des amis et 
des collaborateurs au sein des 
autres groupes du laboratoire. C'est 
agréable de pouvoir discuter, se 
soutenir mutuellement et partager 
nos expériences d’apprentis 
chercheurs.

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

J'ai acquis et amélioré de nombreuses compétences au cours de ma thèse, techniques ou non. 
Sur le plan technique, j'ai été formée à l'utilisation de diverses machines et techniques et j’ai 
acquis de nombreuses connaissances théoriques sur le nanomagnétisme et les nanomatériaux. 
Au-delà de cela, je pense que les compétences les plus importantes que j'ai acquises ont été 
les compétences générales, comme le travail d'équipe interculturel (collaboration avec des 
collègues internationaux), le multitâche (jongler avec différentes expériences et la préparation 
d'échantillons, la rédaction d'articles et de thèses, des cours et événements avec l'école 
doctorale, conférences), la créativité et la flexibilité (penser, apprendre et s'adapter en cas 
d'échec des expériences), la communication (présentations orales, posters, présentations en 
visio et rédaction). Ces compétences générales permettront à leur tour de continuer à 
apprendre et à se développer plus efficacement pour acquérir de nouvelles connaissances 
théoriques et techniques.


