
 

 

 

 

 

 

18 Bourses Postdoctorales pour les Technologies de l’Information et de 

l’Energie 

Grenoble et Paris-Saclay, France 

 

 
 La Direction de la Recherche Technologique et la Direction des Sciences de la Matière du CEA  sont des 

acteurs de premier plan de l’espace Européen de Recherche pour les technologies de l’information et des 

énergies renouvelables.  

 Afin de renforcer son nouveau Programme Phare dans ces domaines, le CEA recrute 18 

postdoctorant(e)s  de toutes nationalités sur la Nanoélectronique, la Photonique, les Energies Renouvelables et 

les Matériaux fonctionnels avancés. Ce programme qui est encadré par des équipes de renommée 

internationale  offre des opportunités uniques à de jeunes scientifiques de mener des recherches de pointe sur 

des équipements à l’état de l’art dans les domaines suivants :   

 

1. Microélectronique ultime -project leaders:  simon.deleonibus@cea.fr et  marc.sanquer@cea.fr 

2. Photonique sur silicium -project leaders: vincent.calvo@cea.fr et vincent.reboud@cea.fr 

3.  Autoassembalge de nano-objet avec l’ADN -project leaders:didier.gasparutto@cea.fr et 

xavier.baillin@cea.fr 

4. Nouvelles batteries organiques-project leaders:  thibault.gutel@cea.fr et lionel.dubois@cea.fr 

5. Catalyseurs alternatifs pour piles à combustible -project leaders: pascale.maldivi@cea.fr et pierre-

andre.jacques@cea.fr 

6. Caracterisation in operando de composants et de systémes-project leaders: gerard.gebel@cea.fr, 

francois.rieutord@cea.fr et  patrick.gergaud@cea.fr 

 

Qualification des candidat(e)s 

 Les candidat(e)s doivent avoir obtenu(e)s un diplôme de thèse en physique, chimie ou sciences de 

l’ingénieur d’une Université ou d’un centre de recherche de  premier rang avec une expérience en relation 

directe avec les différents thèmes du programme.  L’anglais est la langue utilisée dans le laboratoire et la 

connaissance du français n’est pas indispensable.  

 

 Lieu et environnement de la recherche 

 Les Instituts d’accueil sont situés à Grenoble et à Paris-Saclay.  Très ouverts à l’international, ils 

rassemblent des équipes dynamiques de grande renommée scientifique avec des équipements à l’état de l’art 

pour les technologies, les analyses et la caractérisation et pour le calcul scientifique.    

  

Candidatures.  

 Les candidat(e)s doivent sélectionner un ou plusieurs thèmes du programme phare et adresser par 

mel aux contacts listés ci-dessus, leur curriculum vitae, avec un cours résumé de leurs travaux et une lettre 

montrant leur intérêt scientifique  pour le sujet. Les postes sont ouverts jusqu’à ce qu’ils soient pourvus.  

 Les candidats brillants qui démontreront une très forte qualification pourront être éligibles au 

programme  CEA Enhanced Eurotalents financé par la Commission européenne et géré par le CEA afin de 

promouvoir et de supporter matériellement la mobilité de jeunes chercheurs.      

  


