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Le 16 décembre 2020, Mohanad Alchaar a soutenu sa thèse 
intitulée « Confinement et transfert de charges dans les systèmes 
îlots Au/AlN et îlots graphène/SiC », sous la direction d’Erik 
Dujardin et David Martrou du CEMES.

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

J’ai commencé mes études 
supérieures à l’université libanaise dont 
je suis sorti après avoir validé une 
licence de physique et un master 1 en 
physique fondamentale. Ensuite, j’ai 
poursuivi mes études en France à 
l’université Aix-Marseille où j’ai validé 
mon premier master 2 en 
Rayonnement, énergie, spectroscopies 
en 2015, puis mon second en 
Matériaux avancés pour les 
nanosciences et l’énergie en 2016. 
Ensuite, j’ai commencé ma thèse au 
CEMES en 2016.

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

Depuis mes études au Liban, mes 
professeurs m’ont toujours encouragé à 
continuer et me lancer dans le 
challenge de la recherche. De plus, 
durant mes études en France, j’ai 
découvert davantage la recherche 
scientifique et comment se servir des 
outils physiques que j’avais acquis 
durant toutes ces années d’études, 
pour faire avancer la recherche. Ma 
forte curiosité pour travailler sur des 
outils sous ultra vide afin d’étudier le 
transfert de charges sur des systèmes à 
l’échelle atomique m’a très intéressé et 
enthousiasmé. 

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

L'étude du confinement et du transfert de charges au sein de nano-objets métalliques 
déposés sur un substrat isolant constitue un enjeu majeur d'un point de vue scientifique 
et technologique. Un tel système pourrait servir de réservoir d'électrons en vue d'étudier 
le transfert dans un fil moléculaire. L’objectif de ma thèse était d’étudier le transfert de 
charges dans les systèmes nano-îlots Au sur AlN, des nanocristaux Au sur SiO2 et l’étude 
de la structure des nano-îlots de graphène sur SiC.
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Qu’as-tu découvert du métier de chercheur que 
tu ne soupçonnais pas ?

Il faut être très patient pour avoir des résultats 
intéressants et il faut beaucoup de travail avant 
d’obtenir les résultats souhaités.

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

J’ai pu apprécier la haute qualité des équipements disponibles au 
CEMES, en particulier au bâtiment Picolab : l’ensemble des 
équipements nécessaires aux pico-technologies, la salle blanche, les 
microscopes, les outils des caractérisations, …. Par ailleurs, la 
communication dans le groupe dans lequel j’ai réalisé ma thèse était 
très bonne et j’ai beaucoup apprécié la communication entre les 
doctorants du CEMES, malgré la grande taille du laboratoire, ainsi que 
les discussions sur beaucoup de sujets, et surtout le fait que je me suis 
fait pas mal d’amis. En général, tous les gens que j’ai rencontrés au 
CEMES rendent l’ambiance très agréable pour travailler.

Une anecdote à nous 
raconter ?

De finir trop tard et 
après être sorti du 
bâtiment Picolab, me 
rendre compte que 
j’avais oublié mon 
badge et devoir du 
coup escalader le 
portail pour pouvoir 
sortir du campus ... 

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

Premièrement, j’ai acquis beaucoup 
d’expériences techniques grâce à mon travail en 
salle blanche sur des machines sous ultra vide et 
j’ai appris la technique et la maintenance de 
l’usine DUF. J’ai eu l’occasion de travailler sur un 
bâti de croissance par jet moléculaire et sur un 
microscope à force atomique en mode non 
contact, ce qui a beaucoup enrichi mes 
compétences. Deuxièmement, j’ai amélioré mes 
compétences sur la méthode de recherche, de 
savoir chercher, identifier, analyser et exploiter les 

informations. Troisièmement, durant ma thèse, j’ai 
amélioré un aspect très important du travail du 
chercheur, à savoir la transmission de 
connaissances, en termes des techniques 
pédagogiques, communication orale, visuelle et 
écrite. 

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

Je cherche un CDD post doctoral 
dans le domaine des 
nanotechnologies, pour améliorer 
davantage encore mes 
compétences et acquérir de 
l’expérience. Dans ma vie, j’aimerais 
devenir Maître de conférences et 
avoir ainsi l’occasion de transmettre 
mes connaissances aux étudiants. 


