
 
 

Master internship followed by a Ph.D. thesis in spintronics: Ab initio 
study of magnetic skyrmions in 2D van der Waals heterostructures 

 

Ph.D. thesis opportunity after internship: YES (ANR Funding secured) 

 

Description 

Magnetic skyrmions, topologically protected chiral spin structures with particle-like properties, have 
attracted tremendous attention due to their potential application in next-generation spintronics devices 
such as racetrack memories, logic gates, and qubits for quantum computing. The recent discovery of 
2D magnetic materials opened new opportunities for topological spin structures in atomically thin van 
der Waals (vdW) materials. Stabilizing skyrmions in 2D magnets have several potential advantages. 
These include avoiding pinning by defects, the possibility of forming skyrmions with a minimum 
thickness, and easy control of magnetism via external stimuli. The study of magnetic skyrmions in 2D 
magnets is still in its early stage.  

The purpose of this Master thesis is to address two fundamental phenomena and properties of magnetic 
skyrmions in 2D magnets: 

1. Skyrmion generation: We will first investigate how the competition between different magnetic 
interactions (e.g., Heisenberg exchange, Dzyaloshinskii-Moriya interaction, magnetocrystalline 
anisotropy energy, …) stabilize magnetic skyrmions in 2D vdW magnets. We will further study how to 
tune magnetic skyrmions via external stimuli (e.g., strain, electric field, light, …). 

2. Skyrmion stability:  We will explicitly calculate the skyrmion barrier and lifetime (measurable in 
experiments) in order to characterize the stability of skyrmions. 

This internship requires a taste for modeling. We will use (and develop) electronic structure codes based 
on Density Functional Theory (DFT) combined with the atomistic spin model. The numerical calculations 
will be performed using local and national HPC facilities such as CALMIP and GENCI. The results 
obtained will be analyzed with the possibility of publication in international scientific journals. Funding 
for a Ph.D. starting in October 2023 is already secured (ANR support). 

 

 

Figure 1: Strain-driven magnetic skyrmions in 2D Fe3GeTe2 vdW heterostuctures. 

 

 

https://www.calmip.univ-toulouse.fr/
https://www.genci.fr/fr


 
 

Your profile 

- Master in physics (e.g., Fundamental physics, condensed matter physics), nanosciences, materials 
science, or any other equivalent majors. 

- Good background in quantum mechanics, solid-state physics, and condensed matter theory. 

- Programming skills (Fortran, Python, or Bash) are not mandatory but will be considered an advantage. 

 

What do we offer? 

- Funding for a Ph.D. thesis starting on October 2023 

- Supervision by Dongzhe Li (CNRS permanent researcher) 

- Collaborations: R. Arras and L. Calmels (local, CEMES/CNRS), S. Haldar and S. Heinze (international, 
University of Kiel, Germany) 

- Working in an innovative and exciting CEMES/CNRS institute (>60 permanent researchers) 

- You will learn/improve your theoretical/computational skills and will prepare yourself for your future 
career. 

 

How to apply?  

Please send a CV, a copy of the last two years’ transcripts (relevés de notes), and a letter of motivation 
to dongzhe.li@cemes.fr with the following title “Master internship CNRS”. 

 

Starting date and work location 

Master internship: 02/2023 – 08/2023 

Ph.D. thesis: 10/2023 – 09/2026  

Lab: CEMES/CNRS, Toulouse, France 

 

Recent publications of the supervisor on the topic 

[1] Dongzhe Li, S. Haldar, and S. Heinze, “Strain-Driven Zero-Field Near-10 nm Skyrmions in Two-
Dimensional van der Waals Heterostructures”, Nano Letters 22, 7706-7713 (2022). 

[2] Dongzhe Li, S. Haldar, T. Drevelow, and S. Heinze, “Tuning the magnetic interactions in van der 
Waals Fe3GeTe2 heterostructures: A comparative study of ab initio methods”, submitted (2022). 

 

Contact 

E-mail: dongzhe.li@cemes.fr  

Website: https://scholar.google.com/citations?user=-Nklb7cAAAAJ&hl=en  

 

https://cv.archives-ouvertes.fr/remi-arras
https://cv.archives-ouvertes.fr/lionel-calmels
https://www.soumyajyoti.com/
http://www.itap.uni-kiel.de/theo-physik/heinze/index.html
mailto:dongzhe.li@cemes.fr
https://www.cemes.fr/CEMES-description
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.2c03287
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.2c03287
mailto:dongzhe.li@cemes.fr
https://scholar.google.com/citations?user=-Nklb7cAAAAJ&hl=en


 
 

Proposition de stage M2 suivi d’une thèse en spintronique: Calculs ab initio de 
skyrmions magnétiques dans des hétérostructures de Van der Waals 2D 

 
Opportunité de thèse après le stage: OUI (Financement ANR obtenu) 

 

Description 

Les skyrmions magnétiques, structures de spin chirales topologiquement protégées et se comportant 
collectivement comme des particules individuelles, ont attiré une attention considérable en raison de leurs 
applications potentielles dans de futurs dispositifs spintroniques à faible consommation d'énergie, tels que 
des mémoires magnétiques, des portes logiques et des qubits pour l'informatique quantique de nouvelle 
génération. 

La découverte récente de matériaux magnétiques bidimensionnels a ouvert de nouvelles opportunités pour 
stabiliser et contrôler des structures de spin topologiques dans les matériaux de van der Waals (vdW) 
atomiquement minces. La stabilisation des skyrmions dans couches de vdW 2D présente plusieurs avantages 
: possibilité d'éviter le piégeage des skyrmions sur des défauts en les encapsulant, possibilité de former des 
skyrmions avec une épaisseur minimale de matière, possibilité d'un contrôle facile du magnétisme via des 
stimuli externes.   

L'étude des skyrmions magnétiques dans les aimants 2D en est à ses débuts et se focalise principalement 
sur des questions de physique fondamentale, à l'interface entre la nanophysique et la physique quantique. 
L'objectif de ce stage est d'aborder deux aspects fondamentaux de la physique des skyrmions magnétiques 
dans les aimants 2D: 

Etude de la génération des skyrmions et des interactions qui leur permettent d'exister: Nous 
étudierons d'abord comment la compétition entre différentes interactions magnétiques (interaction de 
Heisenberg, interaction de Dzyaloshinskii-Moriya, contribution de anisotropie magnétocristalline, ...) stabilise 
les skyrmions magnétiques dans les aimants vdW 2D. Nous étudierons ensuite plus en détail comment 
contrôler les skyrmions magnétiques via des stimuli externes (par exemple, en appliquant une contrainte, un 
champ électrique, de la lumière, …). 

Etude de la stabilité des skyrmions: Nous calculerons explicitement la barrière d'énergie et la durée de vie 
des skyrmions (ces quantités sont mesurables expérimentalement) afin de caractériser la stabilité des 
skyrmions. 

Ce stage nécessite un goût pour la modélisation. Nous utiliserons (et développerons) des codes de structure 
électronique basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) combinée avec le modèle de spins 
atomiques en interaction. Les calculs numériques seront effectués à l'aide des infrastructures de calcul 
hautement parallèle locales et nationales telles que CALMIP et GENCI. Les résultats obtenus seront analysés 
et pourront donner lieu à publication dans des revues scientifiques internationales. Le financement d'une 
thèse à partir d'octobre 2023 est déjà sécurisé (support ANR). 

 
Figure 1: Structure atomique de l'hétérostuctures de vdW Fe3GeTe2/germanène et structure du skyrmions 

magnétiques stabilisé dans ce système lors de l'application d'une contrainte. 

https://www.calmip.univ-toulouse.fr/
https://www.genci.fr/fr


 
 

Votre profil  

- Etudiant en Master 2 (ou 5ème année d'école d'ingénieurs) de physique (par exemple, physique 
fondamentale, physique de la matière condensée), nanosciences, science des matériaux ou autres 
spécialités équivalents. 

- Bonne connaissance de la mécanique quantique, de la physique du solide et de la théorie de la matière 
condensée. 

- Les compétences en programmation (Fortran, Python ou Bash) ne sont pas obligatoires mais seront 
considérées comme un avantage. 

Que proposons-nous?  

- Ce stage de Master 2 (ou 5ème année d'école d'ingénieurs) aura lieu au CEMES-CNRS à Toulouse, un 
institut de recherche innovant et passionnant (>60 chercheurs permanents), spécialisé dans les études 
fondamentales en physique de la matière et nanophysique. 

- L'encadrement du stage sera assuré par Dongzhe Li, chargé de recherche au CNRS, chercheur dans le 
groupe MEM du CEMES 

- Ce stage donnera lieu à de nombreuses interactions avec  R. Arras (chargé de recherche CNRS) et L. 
Calmels (professeur à l'Université de Toulouse) qui sont également membres du groupe MEM du CEMES 

- Ce stage donnera lieu à des collaborations internationales intenses avec S. Haldar (chercheur) et S. Heinze 
(professeur) de l'Université de Kiel en Allemagne 

- Vous apprendrez/améliorerez vos compétences théoriques/informatiques et préparerez à votre future 
carrière de chercheur. 

- Financement d'une thèse débutant en octobre 2023 

Comment postuler?  

Veuillez envoyer un CV, une copie des relevés de notes des deux dernières années et une lettre de motivation 
à dongzhe.li@cemes.fr avec le titre "Master internship CNRS". 

 

Date de début et lieu de travail  

Stage M2: 02/2023 – 08/2023; Thèse: 10/2023 – 09/2026; Laboratoire: CEMES/CNRS, Toulouse, France 

 

Publications récentes du superviseur sur le sujet  

[1] Dongzhe Li, S. Haldar, and S. Heinze, “Strain-Driven Zero-Field Near-10 nm Skyrmions in Two-
Dimensional van der Waals Heterostructures”, Nano Letters 22, 7706-7713 (2022). 

[2] Dongzhe Li, S. Haldar, T. Drevelow, and S. Heinze, “Tuning the magnetic interactions in van der Waals 
Fe3GeTe2 heterostructures: A comparative study of ab initio methods”, submitted (2022). 

 

Contact 

E-mail: dongzhe.li@cemes.fr  

Siteweb: https://scholar.google.com/citations?user=-Nklb7cAAAAJ&hl=en  

https://cv.archives-ouvertes.fr/remi-arras
https://cv.archives-ouvertes.fr/lionel-calmels
https://cv.archives-ouvertes.fr/lionel-calmels
https://www.soumyajyoti.com/
http://www.itap.uni-kiel.de/theo-physik/heinze/index.html
mailto:dongzhe.li@cemes.fr
https://www.cemes.fr/
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.2c03287
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.nanolett.2c03287
mailto:dongzhe.li@cemes.fr
https://scholar.google.com/citations?user=-Nklb7cAAAAJ&hl=en

