
 

 

Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes – UMI-LN2 (CNRS 3463) 
Adresse : Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologique 3000, Boul. de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 0A5  

Téléphone : 819 821-8000, poste 62108 – Courriel : Christelle.Hauchard@USherbrooke.ca 

 

OFFRE DE THÈSE – PHD OFFER 

Laboratoire Nanotechnologies et Nanosystèmes 

 
 

TITRE DE L’OFFRE : Intégration 3D monolithique de réseaux de mémoires résistives 

analogiques / 3D monolithic integration of analog memory crossbars 

Mots clés Intégration 3D, back-end-of-line, mémoires résistives analogique, 

nanofabrication, calcul neuromorphique, machine learning 

Résumé de l’offre Les technologies de l'information subissent de nos jours des 

changements majeurs qui devraient bouleverser notre conception 

et notre utilisation des systèmes électroniques. En particulier, le 

développement de systèmes neuromorphiques issus des 

algorithmes de réseaux de neurones sont attendus comme 

technologie clef pour ouvrir de nouvelles perspectives au 

traitement des données. En effet, une technologie s’inspirant du 

cerveau permettrait d’allier faible consommation énergétique, 

robustesse et versatilité pour des tâches allant de la 

reconnaissance d’images, de paroles, jusqu’au développement 

d’interfaces homme-machine.  

Dans le cadre du projet ERC IONOS (PI : F. Alibart) se déroulant 

entre le LN2 de l’Université de Sherbrooke (Canada) et l’IEMN de 

Lille, nous proposons d’amener les technologies neuromorphiques 

à un niveau de maturité suffisant pour permettre la démonstration 

de nouveaux concepts d’interfaces entre les systèmes de 

neurones biologiques et l’électronique.  

Plus spécifiquement, notre objectif est de s’appuyer sur les 

technologies mémoires résistives émergentes développées 

précédemment dans le consortium pour réaliser un système 

neuromorphique couplant technologies CMOS et mémoires 

analogiques à base de TiO2 (i.e. composants memristifs). La 

réalisation d’un tel système repose sur une maitrise de la 

technologie mémoire TiO2 analogique, son couplage à un système 

CMOS par intégration monolithique 3D jusqu’à la démonstration 

pratique de fonctions neuromorphiques fondamentales. 

  

Mission Le but de cette thèse est de participer au développement de la 

plateforme technologique d'intégration 3D de mémoires résistives 

analogiques Back End Of Line (BEOL). Ceci comprend la micro 

fabrication BEOL de composants mémoires, la mise en place d'un 

environnement de test, la caractérisation électrique des dispositifs 

spécifique aux applications neuromorphiques et l’exploration de 

nouveaux concepts de traitement de l’information. Une majeure 

partie du travail se déroulera dans les laboratoires des salles 

blanches de l'Institut Interdisciplinaire d'Innovation Technologique 
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(3IT) où le candidat bénéficiera d’un appui technique et un savoir-

faire reconnu dans la co-intégration CMOS et l’encapsulation des 

composants. La conception CMOS sera réalisée dans le 

consortium en étroite collaboration avec le candidat. Des 

échanges avec l’IEMN sont prévus.  

Profil et compétences 

recherchés 

Le profil du candidat peut aller du domaine des micro et 

nanotechnologies, les sciences des matériaux ou l’électronique.  

Une expérience en caractérisation électrique de composants et 

en fabrication salle blanche sont préférables. Le candidat 

recherché doit avoir un dossier académique de qualité, des 

aptitudes pour le travail manuel en laboratoire et un goût pour la 

recherche et développement (R&D). 

Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation à : 

Fabien Alibart, Dominique Drouin et Serge Ecoffey 

Personnes contacts Fabien.alibart@iemn.univ-lille1.fr 

Dominique.Drouin@USherbrooke.ca, 

Serge.ecoffey@USherbrooke.ca 

Documents à fournir CV, lettre de motivation, relevés de notes et coordonnés de deux 

référants scientifique. 

A propos L’UMI-LN2 est une unité de recherche bilatérale entre la France 

(CNRS) et le Canada (Québec) située à Sherbrooke proche de 

Montréal. Elle regroupe une centaine de personnes. L’objectif de 

ce laboratoire est de renforcer les coopérations scientifiques et 

technologiques basées sur des projets de recherche bilatéraux 

France/Canada en s’appuyant sur une recherche à la fois très 

partenariale avec l’industrie mais aussi plus fondamentale. L’UMI-

LN2 bénéficie d’un accès à un parc technologique de 450 m2 à 

Sherbrooke et de plus de 15000 m² à Bromont. 
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Key words 3D monolithic integration, back-end-of-line, analog resistive 

memories, memristive devices, nanofabrication, neuromorphic 

engineering, machine learning 

Summary ICT technologies are experiencing today strong mutations that 

should revolutionize our interaction with electronic devices. In 

particular, neuromorphic engineering approaches (i.e. material 

implementation of bio-inspired electronic circuit and artificial 

neural networks algorithms) are expected as key enabling 

technologies for the future of data processing. For instance, these 

technologies could couple low power performances, robustness 

and versatility for tasks ranging from image and speech 

recognition to brain-machine interfaces.  

In the framework of the ERC-funded project IONOS (PI: F. Alibart), 

we aim at bringing neuromorphic circuits concepts based on co-

integration of memory devices with CMOS to a maturity level that 

will enable demonstration of new concepts of interfaces between 

electronic and biological neural networks. 

More precisely, our neuromorphic platform will take advantage of 

memristive technologies developed previously and will 

demonstrate their integration in the Back End Of Line (BEOL) of 

CMOS. Such monolithic integration of resistive memories on CMOS 

for bio-inspired computing will require mastering of the memristive 

technology, development of an efficient fabrication process flow 

for CMOS co-integration and exploration of new neuromorphic 

concepts.  

Mission The main objective of the PhD student will be to deliver a working 

chip with memory technologies integrated in the BEOL of a CMOS 

chip. This will require intensive work in cleanroom for memory 

devices fabrication and development of a CMOS compatible 

process flow. The candidate will be also in charge of electrical 

characterization and development of the control interface for 

neuromorphic functions demonstration. The PhD candidate will 

benefit from strong expertise from LN2-3IT in BEOL integration and 

packaging. The CMOS chip design will be realized in the 

consortium of the project in collaboration with the candidate. 

While most of the PhD will be realized at LN2-3IT (University of 

Sherbrooke), visit to IEMN-CNRS (France) are expected. 

Profil et compétences 

recherchés 

The candidate should have relevant training in the area of micro 

and nanotechnologies, material sciences or electrical engineering. 

Experience in cleanroom and electrical characterization is an 

asset. Overall, the candidate should demonstrate strong 
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academic achievements and interest in fabrication and process 

development.  

Application should be send to: 

Fabien Alibart, Dominique Drouin and Serge Ecoffey 

Personnes contacts Fabien.alibart@iemn.univ-lille1.fr 

Dominique.Drouin@USherbrooke.ca, 

Serge.ecoffey@USherbrooke.ca 

Documents à fournir CV, cover letter, academic track record and 2 references 

Location LN2-3IT is a join laboratory between France and Canada. It offers 

strong interaction with academic partners in Canada (Univ. of 

Toronto, for example) but also with industrial partners (IBM-Bromont, 

C2MI). As a join laboratory, LN2-3IT offers also strong connection with 

CNRS labs located in France. The PhD thesis will be mostly pursued 

at LN2-3IT but will be also strongly involved in the research network 

of the IONOS project (IEMN-CNRS).  

For more details see: 

https://www.usherbrooke.ca/ln2/fr/ 

https://www.iemn.fr/ 
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