
QILIN ZOU 
Le 28 janvier 2022, Qilin Zou a soutenu sa 
thèse intitulée « Nanoparticules 
inorganiques luminescentes dopées aux 
lanthanides : synthèse, caractérisations et 
applications », sous la codirection de 
Clément Roux (Université Paul Sabatier) et 
Robert Mauricot (Université Paul Sabatier 
et CEMES)

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

J'ai commencé mes études supérieures 
à l'Université normale de Fujian en 
Chine, dont j'ai été diplômé en 2017 
après avoir obtenu un master en 
physique et chimie des matériaux. 
Pendant ces 3 années d'étude, mes 
intérêts de recherche se sont 
concentrés sur les nanoparticules de 
luminescence dopées aux lanthanides. 
Avec une grande passion pour la 
recherche dans ce domaine, j'ai rejoint 
le Xiamen Institute of Rare-earth
Materials en tant qu'assistant de 
recherche. Plus d'un an plus tard, je suis 
venu en France pour poursuivre mon 
doctorat à l'Université Paul Sabatier en 
2018. Mon thèse a été réalisée dans 
deux laboratoires, le CEMES etl’ IMRCP, 
et j'ai travaillé la plupart du temps au 
CEMES.

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

Je voulais faire un doctorat après mes 
études supérieures parce que j'étais 
très intéressé par l'exploration de 
nouvelles choses et j'étais très heureux 
lorsque je faisais une nouvelle 
découverte dans mon domaine de 
recherche. Étudier à l'étranger est très 
stimulant et attrayant pour moi, surtout 
lorsque j'ai imaginé vivre et étudier 
dans un nouveau pays avec des 
cultures complètement différentes, 
j'étais très curieux de savoir comment 
cela se passerait.

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

Le but de mon travail était de préparer une nouvelle sonde optique pour une 
application de bioimagerie. Premièrement, plusieurs types de nanoparticules 
luminescentes à base de terres rares ont été synthétisés. Ensuite, ces nanoparticules ont 
été traitées par chimie de surface pour les rendre solubles dans l'eau. Enfin, les 
nanoparticules ont été utilisées pour des applications de bioimagerie. Dans l'ensemble, 
diverses techniques (XRD, TEM, MRI, CT, spectroscopie de luminescence, etc.) ont été 
utilisées pour caractériser les nanoparticules.
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Qu’as-tu découvert du métier de chercheur que tu ne 
soupçonnais pas ?

D'après mon expérience personnelle, les résultats des échecs sont 
toujours plus nombreux que ceux des réussites, mais on peut aussi 
toujours trouver de nouvelles directions à partir des résultats des 
échecs, ce qui est en quelque sorte fascinant.

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

J'ai beaucoup aimé les conditions 
de travail fantastiques : équipement 
diversifié, grand bureau, laboratoires 
propres, campus agréable, chats 
mignons... trop d'aspects. La 
fameuse "Boule" est, bien sûr, ma 
préférée. Plus important encore, je 
me suis senti à l'aise de travailler 
avec des collègues sympathiques 
pendant les 3 années passées au 
CEMES.

Une anecdote à nous 
raconter ?

Je me souviens qu'en 
juin, je mangeais 
beaucoup de cerises 
du grand arbre à 
côté de la Boule !

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

De manière générale, j'ai acquis de nombreuses compétences en 
matière de préparation et de caractérisation des échantillons, de 
communication avec les collaborateurs, de soumission de projet à 
une fondation et de rédaction d'articles scientifiques au cours de 
mon doctorat. La première compétence doit être l'utilisation du 
microscope électronique à transmission. Cette compétence m'a 
aidé à caractériser la plupart de mes échantillons dans mon travail 
de thèse. Mon travail a été réalisé grâce à des collaborations avec 
plusieurs laboratoires. En communiquant avec nos collaborateurs, 
j'ai acquis de nombreuses compétences pour échanger avec les 
autres et beaucoup de connaissances dans différents domaines. En 
outre, j'ai eu l'occasion d'étudier dans un laboratoire à Berlin grâce 
à une bourse à court terme du DAAD du gouvernement allemand. 

Cette expérience m'a permis de mettre en pratique la rédaction 
d'une proposition, ce qui est une expérience précieuse pour une 
future demande de fondation.

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

Actuellement, je postule pour un postdoc afin de poursuivre ma carrière 
universitaire. J'aimerais m'aventurer dans des domaines différents.


