
Offre de Doctorat et de Postdoctorat 
Synthèse, caractérisation et applications de nano-matériaux à base de graphène 

 

1. Descriptif de l’offre 
Le graphène est considéré comme un matériau hors norme sous plusieurs aspects.  Il s'agit d'une structure carbonée unique 
dont plusieurs des propriétés exceptionnelles ont été découvertes récemment.  Le prix Nobel de Physique de 2010 sur le sujet 
en témoigne d'ailleurs. Le graphène est pressenti comme candidat de choix pour les nouveaux composites multifonctionnels, 
pour l'électronique de haute vitesse, pour des capteurs à haute sensibilité, des cellules solaires performantes ou des batteries 
ultralégères.  Cependant, le graphène n'est produit actuellement que par petites couches cristallines.  La production en masse 
et sur des tailles utiles demeure un défi technologique considérable.  En créant un matériau hybride par l'intégration de 

couches 2D de graphène dans une matrice de semiconducteur nanostructuré, nous allons démontrer de nouveaux dispositifs 
aux propriétés impressionnantes. Les projets de recherche proposés incluent les thématiques suivantes : 
 
-Nouvelle classe de matériaux nanocomposites à base de graphène et de nanostructures semiconductrices ayant des propriétés 
hybrides pour des applications en MEMS autonomes. 
 
-Hétéro-intégration de semiconducteurs via une interface en matériaux bi-dimensionnels. Pour l’intégration de 
l’optoélectronique sur silicium. 
 

-Applications de ces nanomatériaux: optoélectronique, MEMS, imageurs, cellules solaires, capteurs, stockage d'énergie, 
batteries Li-ion, Thermoélectricité... 
 
Notre groupe sollicite des candidatures pour pourvoir plusieurs thèses de doctorat ainsi qu’a des stages postdoctoraux pour 
l’année en cours Les projets de recherche impliqueront la croissance cristalline, la modélisation, la caractérisation 
structurale/physique des matériaux et l’intégration dans des dispositifs. Le jeune chercheur sera intégré à une équipe 
pluridisciplinaire de chercheurs de pointe qui lui fourniront un encadrement soutenu. 
 

Exigences 
Doctorat : Nous recherchons d’excellents candidats motivés avec un niveau Maîtrise (Master 2) où équivalent dans une des 
disciplines suivantes : physique, génie mécanique, Science des matériaux, Nanotechnologie. 

Postdoctorat : diplôme de doctorat et expérience pertinente 
 
Une bonne connaissance de la modélisation par éléments finis des structures, la physique des semi-conducteurs, des notions 
en cristallographie, et en mesures électriques seront des atouts. 
 

2. Informations pratiques 

• Lieu : Université de Sherbrooke, Québec, Canada  
• Financement accordé par le laboratoire 
 
Pour postuler envoyer : CV + lettre de motivation + lettre de recommandation + deux derniers relevés de notes 

à : iotmat@usherbrooke.ca 
 

Seules les candidatures en lien avec le sujet proposé seront considérées. 

 

• Concernant le LN2 : Le Laboratoire des nanotechnologies et Nanosystèmes est une unité de recherche 
internationale entre la France et le Canada. Les activités de recherche du LN2 sont organisées selon 3 axes 
technologiques qui prennent en compte les problématiques de packaging: Intégration électronique 3D, BioMEMs, 
Energies sur puce. Le LN2 est localisé au 3IT de l’université de Sherbrooke au Canada http://www.labn2.fr/. 

• Concernant le 3IT : l’Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologique est une infrastructure d’innovation 

scientifique et de maturation technologique, de l’idée à la commercialisation, du dispositif à la preuve-de-concept et 

leur validation, en supportant le travail collaboratif de chercheurs universitaires et de membres industriels et en 

intégrant les disciplines des nano et microtechnologies, du génie biomédical, des télécommunications, des systèmes 

d’information, de la robotique et de l’éthique du développement technologique http://www.usherbrooke.ca/3it/.
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