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Le 28 janvier 2022, Romain Gautier a soutenu 
sa thèse intitulée « Mécanismes de 
déformation plastique aux joints de grains 
sur des polycristaux : le cas du couplage 
cisaillement/migration », sous la codirection 
de Christophe Coupeau (Université de 
Poitiers et de Marc Legros (CEMES).

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

J’ai commencé par étudier en classe 
préparatoire aux écoles de chimie de 
la fédération Gay Lussac, ce qui m’a 
permis d’intégrer par la suite l’INP-
ENSIACET à Toulouse. J’ai pu ainsi 
obtenir un diplôme d’ingénieur en 
Science des Matériaux ainsi qu’un 
master matériaux à l’université Paul 
Sabatier en 2018.

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

Durant mes 3 années en école 
d’ingénieur, j’ai eu l’occasion 
d’effectuer un stage en entreprise, à 
ArcelorMittal en Roumanie, ainsi qu’un 
stage en laboratoire, ici-même au 
CEMES. J’ai ainsi pu me rendre compte 
que le métier d’Ingénieur n’était pas 
fait pour moi et que ce qui me plaisait 
réellement était la recherche car elle 
permet de vraiment mettre en pratique 
et de consolider les aspects théoriques 
vus lors de ma formation.

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

J’ai étudié les mécanismes de déformation plastique au niveau des joints de grains 
dans l’aluminium. Le principal mécanisme étudié a été le couplage 
migration/cisaillement. J’ai pu le mesurer expérimentalement à l’aide de différents 
microscopes du CEMES : les Microscope Électronique en Transmission (MET), 
Électronique à Balayage (MEB) et à Force Atomique (AFM).
.
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Qu’as-tu découvert du métier de chercheur que tu ne 
soupçonnais pas ?

J’ai découvert une partie des innombrables casquettes 

que pouvait avoir un chercheur. Il peut à la fois donner 
des cours, organiser et participer à des conférences, 
participer à la vie du laboratoire, encadrer des 
doctorants, gérer une équipe… le tout en continuant à 
faire de la recherche !

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

Les chercheurs très accessibles 
permettant d’avoir des échanges très 
intéressant à propos de leurs travaux ou 
bien de mes travaux. La très bonne 
ambiance au sein d’un grand groupe de 
doctorants et post-doctorants permet de 
facilement s’intégrer. Le tout dans un 
cadre rendu agréable grâce aux grands 
espaces verts (pratique pour les BBQ), aux 
salles de pauses, cantine et aux grand 
nombre de d’équipements scientifiques 
mis à disposition.

Une anecdote à nous 
raconter ?

Ecole d’été en Corse, 
1ère année : après 
une belle tempête, 
qui a valu une grosse 
coupure d’électricité, 
la mer était plutôt 
« calme » donc 
c’était l’occasion 
d’une petite 
baignade. Résultat : 
j’ai été emporté par 
le courant au large. 
J’ai finalement réussi 
à revenir mais j’ai 
causé une belle 
frayeur au personnes 
restées sur la plage.

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

La thèse est un travail de 3 ans pour lequel on 
s’investit énormément, on travaille pour soi, c’est 
en quelque sorte notre bébé.  On veut donc faire 
le maximum de choses et on peut parfois s’y 
perdre. Il a donc fallu apprendre à prioriser des 
tâche mais aussi à s’organiser. Je me suis 
également amélioré en communication, à la fois 
pour pouvoir échanger avec les autres membres 
du laboratoire mais également pour pouvoir 
présenter mes résultats, à l’oral comme à l’écrit.

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

J’aimerais obtenir un CDD post-
doctoral afin d’acquérir de nouvelles 
compétences  expérimentales dans 
le but, même si le chemin risque 
d’être long et compliqué, d’avoir un 
poste de maître de conférences ou 
de chargé de recherche.


