Offres d’emploi et d’études au sein du RQMP
▪ TOUT NIVEAUX
Le Laboratoire des revêtements fonctionnels et ingénierie des surface (LaFRIS) à l’École
polytechnique de Montréal recherche des stagiaires post-doctoraux, des candidats au doctorat
et à la maîtrise sur plusieurs sujets.
La chaire industrielle CRSNG - IBM canada ltée recherche des candidats de tous niveaux pour
l’axe de recherche Intégration hétérogène de haute performance : Volet photonique sur
silicium
Le groupe de recherche du professeur Julien Sylvestre (Université de Sherbrooke) recherche
des candidats de tous niveaux pour mener des recherches sur les MEMS Neuromorphiques. Les
projets sont réalisés sur Sherbrooke, Montréal, et Québec, incluant des collaborations
industrielles et académiques au Canada et à l’étranger.

▪ STAGE POST-DOCTORAL
Offre des stage post-doctoral de 2 ans au sein de l’Institut interdisciplinaire d’innovation
technologique (3IT) et de la chaire industrielle CRSNG - IBM canada ltée à Sherbrooke sur les
sujets Amélioration des propriétés thermiques de modules microélectroniques et
Interconnexions à haute densité pour le calcul à haute performance et intelligence artificielle
Le Laboratoire Nanotechnologies Nanosystèmes (LN2) offre un stage post-doctoral sur le sujet
Intégration de circuits neuromorphiques 3d pour l'intelligence artificielle.

▪ MAITRISE
L’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT) à Sherbrooke cherche trois
candidats à la maîtrise sur les sujets :
-

Développement d’un biocapteur régénérable à base de la photocorrosion digitale
Échantillonnage automatisé de l’eau pour le contrôle de la présence de spores bactériennes
Mécanismes de formation de micelles des huiles essentielles

▪ STAGES DE BACCALAUREAT

Quatre stages de BSc en France sont offerts par l’Institut Quantique de Sherbrooke dans le
cadre d’une collaboration internationale.
-

Exploring the physics of correlated metallic Kagome networks
Experimental study of Quantum Spin Liquids
Amplificateur cryogénique pour l’étude des fluctuations du nombre
de photons
Monitoring and increasing the Superconducting Transition temperature in Cuprates by
uniaxial constraint

Offres d’emploi et d’études chez nos collaborateurs
▪ EMPLOI
Emploi d’attachée.e de recherches en science des matériaux au CNRC à Ottawa

▪ DOCTORAT
Doctorat au sein de Graduate School of Natural Sciences, Aarhus University, Denmark sur le
sujet Ultrafast Scintillation via quantum-confined Excitons in 2D Semiconductors – USE -2Ds
https://phd.nat.au.dk/for-applicants/open-calls/february-2022-1/ultrafast-scintillation-viaquantum-confined-excitons-in-2d-semiconductors-use-2ds

Le LaRFIS recherche actuellement des candidats talentueux et motivés de niveau maîtrise,
doctorat et post-doc. Si vous cherchez une expérience stimulante et gratifiante, ne cherchez
plus!
Avec plus de 25 ans d'expérience dans la conception, la fabrication et la caractérisation de
couches minces nanostructurées, ainsi qu'un historique soutenu de collaboration industrielle
avec des sociétés de renommée mondiale, vos contributions ne sont qu'à un pas de changer
l'avenir. Les postes actuels comprennent les thématiques suivantes:
1. Méta-surfaces, matériaux intelligents plasmoniques pour l'optique de demain;
2. Revêtements hybrides (organiques-inorganiques) pour les applications ophtalmiques et
l'électronique prêt-à-porter;
3. Revêtements optiques durables pour le contrôle énergétique dans les bâtiments;
4. Revêtements tribologiques multifonctionnels pour les environnements hostiles - moteurs
d’avion verts du futur;
5. Hydrogène vert et l'ingénierie des surfaces;
6. Procédés par plasma pulsé dans une cathode creuse;
Pour postuler ou pour toute question, veuillez contacter les professeurs Martinu et KlembergSapieha.
Merci et nous espérons avoir de vos nouvelles!

Chaire industrielle du Canada CRSNG/IBM
Intégration hétérogène de haute performance :
Volet photonique sur silicium
Étudiant(e)s gradué(e)s tous niveaux recherchés
(M.Sc.A, Master2, PhD, PDF)
Contexte : La photonique sur silicium (SiPh) est une nouvelle avenue d’innovation technologique visant l’ajout
de stratégies de communication optique (et leurs performances avantageuses) à la puissance de calcul des
processeurs en silicium. L’industrie fait face à de nombreux défis d’intégration de cette technologie aux puces
microélectroniques modernes, plus particulièrement en ce qui a trait aux procédés d’assemblages et
d’encapsulation des dispositifs (packaging).

Fabrication Test Vehicule et connexions modulaires

Conception : guide d’ondes Si, structures de
test électrique, thermique, capteurs intégrés
Travail en salles blanches
Procédés prototypage rapide e.g. Impression 3D

Caractérisation

Modélisation

-Performance Optique
-Fiabilité mécanique et
électrique

-Performance Optique
-Fiabilité mécanique et
électrique
-Qualification virtuelle

Industrialisation et mise en marché
Mise à l’échelle, études de marché, chaine d’approvisionnement
Le projet est mené par les professeurs Julien Sylvestre et Dominique Drouin (UdeS), en
étroite collaboration avec IBM Bromont (QC). Les travaux s'effectueront au Centre de
collaboration MiQro Innovation (C2Mi) de Bromont, et à l'Institut Interdisciplinaire
d'innovation technologique (3iT) de Sherbrooke
Pour plus d'informations, ou pour
soumettre votre candidature, contactez
Jean-François Morissette
(jf.morissette@usherbrooke.ca)

MEMS Neuromorphiques
Depuis 2017, le groupe du Prof Julien Sylvestre à l’Université de Sherbrooke est à l’avant-plan du
développement d’une nouvelle classe de dispositifs MEMS combinant les fonctions de capteur et
d’apprentissage machine dans un même système dynamique non-linéaire. Nos travaux, à la confluence
de la mécanique, du génie électrique et de l’informatique, s’intéressent à de nombreux domaines
d’étude comme la dynamique non-linéaire, les nouveaux concepts en intelligence artificielle, la
microfabrication et la métrologie quantique. Nous réalisons des projets fondamentaux (théorie et
expérimentation) et appliqués, entre autres dans les domaines de la santé, de la robotique et de
l’instrumentation.
Nous sommes à la recherche d’étudiantes et d’étudiants à tous les cycles (maîtrise, doctorant, postdoctorat) pour des projets réalisés à Sherbrooke, Montréal et Québec, incluant en collaboration avec
des industriels et avec différents groupes de recherche au Canada et à l’étranger. De par la nature
multidisciplinaire de nos recherches, nous invitons les personnes étudiantes en génie mécanique, génie
électrique, génie informatique, physique et mathématiques à nous contacter.
Prières de faire parvenir votre CV à
Jean-Francois Morissette <jean-francois.morissette@usherbrooke.ca>
Success rate :

Dispositifs MEMS et schéma de mesure, montrant la poutre biencastrée qui agit comme système dynamique non-linéaire pour
implanter les fonctions d’apprentissage dans le domaine
mécanique.

Taux de succès pour la reconnaissance de mots parlés
(‘zero’ to ‘nine’ en anglais) dans le domaine mécanique
par le dispositif MEMS.

Performance (rouge) de l’accéléromètre neuromorphique MEMS
pour la prédiction d’un signal complexe imposé sous forme
d’accélération (‘Input’).

Chaire de Recherche Industrielle IBM/CRSNG sur l’Intégration Hétérogène à Haute Performance

OFFRE DE POSTDOCTORAT

AMÉLIORATION DES PROPRIÉTÉS THERMIQUES DE MODULES
MICROÉLECTRONIQUES

❖ Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologique (3IT)
❖ Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI)
❖ IBM Canada Ltée

usherbrooke.ca/3it
c2mi.ca
ibm.com

Contexte : Les progrès continus de l'électronique reposent en grande partie sur la capacité des industriels à intégrer
étroitement différents types de dispositifs et de circuits intégrés, une pratique connue sous le nom d'intégration hétérogène
de puces microélectroniques. Une telle tendance augmente la densité de puissance dans le module à un point où la gestion
thermique avec des solutions innovantes est essentielle. L'objectif principal du projet de recherche, réalisé en collaboration
avec le C2MI et IBM, est d'utiliser des technologies de microfabrication avancées pour proposer des solutions
d’assemblages avancées avec des capteurs intégrés pour une meilleure compréhension de la distribution de la température
de modules microélectroniques afin d'identifier et d'évaluer les chemins thermiques les plus critiques. Pour atteindre cet
objectif, nous nous intéresserons au développement de modules instrumentés comprenant des capots avec des capteurs
thermiques embarqués minimisant l'impact sur le chemin thermique. Ces capots instrumentés seront utilisés pour évaluer
différentes approches thermiques au sein de modules commerciaux afin d'évaluer les matériaux d'interface thermique et
les performances d'assemblage.
Projet de recherche : Ce stage postdoctoral de 2 ans vise à développer et à améliorer les technologies d’encapsulation
en ce qui concerne leurs performances thermiques globales (résistivité thermique plus faible, variabilité de fabrication
plus faible) pour des processus de dissipation thermique et de fabricabilité plus efficaces. Afin d'atteindre cet objectif, il
est essentiel d'acquérir des connaissances plus précises sur les différentes relations scientifiques entre les propriétés des
matériaux TIM, leur comportement thermique et mécanique dans un environnement d'emballage réel à l'aide de véhicules
de test dédiés. L'objectif global du projet est l'investigation de nouvelles techniques d'évaluation de l'intégrité thermique
des modules en développant et intégrant des capteurs de température embarqués sur des capots.
Cadre de travail : Les travaux seront réalisés sous la co-direction du Prof. Dominique Drouin et du Prof. Yann Beilliard
dans le cadre de la Chaire de Recherche Industrielle IBM/CRSNG sur l’Intégration Hétérogène à Haute Performance. Le
travail se fera principalement à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) de l'Université de Sherbrooke
et au Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) à Bromont. Le 3IT est un institut unique au Canada, spécialisé
dans la recherche et le développement de technologies innovantes pour l'énergie, l'électronique, la robotique et la santé.
Le C2MI est un centre international de collaboration et d'innovation dans le secteur des MEMS et de l'encapsulation. C'est
le maillon essentiel entre la recherche appliquée et la commercialisation des produits de la microélectronique. L'étudiant
bénéficiera ainsi d'un environnement de recherche exceptionnel qui associe étudiants, professionnels, professeurs et
industriels travaillant main dans la main pour développer les technologies du futur.
Profil recherché :
• Spécialisation en nanotechnologie, physique ou science des matériaux
• Forte capacité d’adaptation, d’autonomie et de travail en équipe
• Goût prononcé pour la conception, le travail expérimental en salle blanche, la recherche et le développement
• Atouts : connaissances en micro-nanofabrication, l’assemblage et l’encapsulation de puces électronique
Contacts :
• Dr. Yann Beilliard : jobnano@usherbrooke.ca
Documents à fournir : CV, lettres de motivation et de recommandation et Lettres de recommandation et/ou
coordonnées de 2 références.

Chaire de Recherche Industrielle IBM/CRSNG sur l’Intégration Hétérogène à Haute Performance

POSTDOC
FELLOWSHIP

THERMAL ENHANCEMENT PACKAGING

❖ Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologique (3IT)
❖ Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI)
❖ IBM Canada Ltd

usherbrooke.ca/3it
c2mi.ca
ibm.com

Context: Continuing progress in electronics today relies to a great extent on the ability of industrials to tightly integrate
together different types of devices and integrated circuits, a practice known as heterogeneous packaging integration. Such
trend increases the power density within the module at a point where thermal management with innovative solutions are
critical. The main objective of the research project, realized in collaboration with the C2MI and IBM, is to use advanced
microfabrication technologies to proposed advanced packaging solutions with embedded sensors for a better
understanding of package temperature distribution to identify and evaluate the most valuable thermal paths. To achieve
this goal, we will first focus on the development of instrumented modules comprising lid with embedded thermal sensors
that minimize the impact on the thermal path. These instrumented lids will be used to evaluate different thermal
approaches within commercial modules to assess thermal interface materials and assembly performance.
Research project: This 2-year Postdoc is to develop and improve packaging technologies with regards to their overall
package thermal performance (lower thermal resistivity, lower manufacturing variability) for more efficient heat
dissipation and manufacturability processes. In order to reach this objective, it is critical to gain more precise knowledge
on the various scientific relationships between the TIM material properties, their thermal and mechanical behaviour in
real packaging environment using dedicated test vehicles. The overall objective of the project is to investigate new
techniques to assess the thermal integrity of microelectronic modules by developing and integrating embedded
temperature sensors on lid and organic substrate.
Supervision & work environment: The work will be carried out under the co-supervision of Prof. Dominique Drouin
and Prof. Yann Beilliard as part of the IBM/NSERC Industrial Research Chair in High Performance Microelectronic
Heterogeneous Integration. The work will be done mainly at the Interdisciplinary Institute for Technological Innovation
(3IT) at the Université de Sherbrooke and at the MiQro Innovation Collaborative Center (C2MI) in Bromont. 3IT is a
unique institute in Canada, specializing in the research and development of innovative technologies for energy,
electronics, robotics and health. C2MI is an international center for collaboration and innovation in the MEMS and
encapsulation sector. It is the essential link between applied research and the marketing of microelectronics products. The
student will thus benefit from an exceptional research environment that combines students, professionals, professors and
industrialists working hand-in-hand to develop the technologies of the future.
Researched profile:
• Specialization in nanotechnology, physics or materials science
• Strong adaptability, autonomy and teamwork
• Strong taste for design, experimental cleanroom work, research and development
• Strengths: knowledge of micro-nanofabrication, assembly and packaging of electronic chips
Contacts:
• Dr. Yann Beilliard: jobnano@usherbrooke.ca
Documents to provide: CV, cover and recommendation letters and Letters of recommendation and/or contact details of
2 references.

Chaire de Recherche Industrielle IBM/CRSNG sur l’Intégration Hétérogène à Haute Performance

OFFRE DE
POSTDOC

INTERCONNEXIONS À HAUTE DENSITÉ POUR LE CALCUL À HAUTE
PERFORMANCE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

❖ Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologique (3IT)
❖ Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI)
❖ IBM Canada Ltée

usherbrooke.ca/3it
c2mi.ca
ibm.com

Contexte : Dans le domaine du calcul haute performance (CHP), l'intégration hétérogène des puces électroniques sur un
même substrat organique à faible coût permet d’augmenter la puissance de calcul des modules tout en diversifiant leurs
fonctionnalités. Cela implique que la densité des lignes métalliques sur le substrat assurant l’interconnexion des
différentes puces (ex : processeurs et mémoires) doit continuellement augmenter afin d’assurer la bande passante requise
par les applications exigeantes comme les serveurs de calcul et l’intelligence artificielle. Cependant, les procédés
actuellement utilisés pour la fabrication des substrats organiques font face à des limitations techniques ralentissant la
miniaturisation des interconnexions métalliques. Une alternative prometteuse consiste dans un premier temps à
reconstruire une tranche en moulant plusieurs puces dans un polymère, puis à fabriquer les différents niveaux
d’interconnexions métalliques à l’aide de diélectriques organiques directement par-dessus les puces moulées. Ces tranches
peuvent ensuite être préparées avec une sous métallisation et des billes de brasure pour ensuite être découpées et
assemblées dans un module multi-puce microélectronique. Nous proposons ainsi un projet de postdoctorat dédié à la
fabrication et à l’étude d’interconnexions métalliques à haute densité sur des puces électroniques de grande taille moulées
dans un polymère pour les applications CHP et intelligence artificielle.
Sujet : Ce projet de postdoctorat d’une durée de 2 ans porte sur le développement de procédés de moulage de grandes
puces électroniques et de fabrication d’interconnexions à très haute densité entre plusieurs puces moulées, présentant pour
principaux défis la reproductibilité et la fiabilité des structures obtenues. En s’appuyant sur les procédés et expertises du
groupe de recherche du Pr. Dominique Drouin au 3IT et au C2MI dans les domaines de la microfabrication, l’étudiant(e)
sera en charge de (i) faire une revue de littérature des méthodes de moulage et d’interconnexions de puces moulées, (ii)
développer des procédés de moulage de puces dans un polymère à l’aide d’un équipement de classe industrielle, (iii)
concevoir des structures de tests électriques pour des interconnexions à base de diélectriques organiques; (iv) développer
le procédé de microfabrication complet des interconnexions, incluant notamment des étapes de dépôt de couches
diélectriques, de lithographie par écriture directe, de dépôt de couches minces métalliques et de gravure plasma à l’aide
d’équipements de microfabrication à la fine pointe; (v) réaliser des caractérisations morphologiques et électriques
complètes des échantillons permettant de déterminer la qualité de fabrication et les performances des interconnexions.
Des validations de fonctionnalité après l’interconnexion de 2 puces moulées seront visées; (vi) étudier la fiabilité
environnementale et la résistance à l’électromigration et aux contraintes thermomécaniques des interconnexions réalisées.
Cadre de travail : Le postdoctorat sera réalisé sous la co-direction du Pr. Dominique Drouin et du Pr. Yann Beilliard,
dans le cadre de la Chaire de Recherche Industrielle IBM/CRSNG sur l’Intégration Microélectronique Hétérogène à Haute
Performance. Le travail sera effectué principalement à l’Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologique (3IT) de
l’Université de Sherbrooke et au Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) à Bromont. Le 3IT est un institut
unique au Canada, spécialisé dans la recherche et le développement de technologies innovantes pour l’énergie,
l’électronique, la robotique et la santé. Le C2MI est un centre international de collaboration et d’innovation dans le secteur
des MEMS et de l’encapsulation. Il est le maillon essentiel entre la recherche appliquée et la commercialisation de produits
de la microélectronique. L’étudiant(e) bénéficiera ainsi d’un environnement de recherche exceptionnel alliant étudiants,
professionnels, professeurs et industriels travaillant main dans la main au développement des technologies du futur.
Profil recherché :
• Doctorat en micro-nanofabrication, packaging microélectronique ou nanomatériaux
• Forte capacité d’adaptation, d’autonomie et de travail en équipe
• Goût prononcé pour la conception, le travail expérimental en salle blanche, la recherche et le développement
• Atouts : expérience de travail en salle blanche et connaissances en packaging avancé
Contact :
• Pr. Yann Beilliard : jobnano@usherbrooke.ca
Documents à fournir : CV, lettre de motivation et coordonnées de 2 personnes référentes

Chaire de Recherche Industrielle IBM/CRSNG sur l’Intégration Hétérogène à Haute Performance

POSTDOC
OFFRE

HIGH-DENSITY INTERCONNECTS FOR HIGH PERFORMANCE COMPUTING AND
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

❖ Institut Interdisciplinaire d’Innovation Technologique (3IT)
❖ Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI)
❖ IBM Canada Ltd

usherbrooke.ca/3it
c2mi.ca
ibm.com

Context: In the field of high-performance computing (HPC), the heterogeneous integration of electronic chips on a single
low-cost organic substrate allows to increase the computing power of the modules while diversifying their functionalities.
This implies that the density of metal lines on the substrate interconnecting the different chips (e.g. processors and
memories) must continuously increase in order to ensure the bandwidth required by demanding applications such as
computing servers and artificial intelligence. However, the current processes used for the fabrication of organic substrates
face technical limitations slowing down the miniaturization of metallic interconnects. A promising alternative is to first
reconstruct a wafer by molding multiple chips in a polymer, and then fabricate the different levels of metal interconnects
using organic dielectrics directly on top of the molded chips. These wafers can then be prepared with under bump
metallization and solder balls to be diced and assembled in a multi-chip microelectronic module. We thus propose a
Postdoc project dedicated to the fabrication and study of high-density metallic interconnections on large size chips molded
in a polymer for HPC and artificial intelligence applications.
Research project: This 2-year Postdoc project deals with the development of molding processes for large electronic
chips and the fabrication of very high-density interconnections between several molded chips, presenting as main
challenges the reproducibility and reliability of the obtained structures. Based on the processes and expertise of the
research group of Prof. Dominique Drouin's research group at 3IT and C2MI in the field of microfabrication, the student
will be in charge of (i) reviewing the literature on molding methods and interconnections of molded chips, (ii) developing
molding processes of chips in a polymer using industrial grade equipment, (iii) designing electrical test structures for
interconnections based on organic dielectrics (iv) develop the complete microfabrication process of the interconnects,
including dielectric layer deposition, direct write lithography, metal thin film deposition and plasma etching steps using
state-of-the-art microfabrication equipment; (v) perform complete morphological and electrical characterization of the
samples to determine the fabrication quality and performance of the interconnects. Functionality validations after the
interconnection of 2 molded chips will be targeted; (vi) study the environmental reliability and the resistance to
electromigration and thermomechanical stresses of the realized interconnections.
Supervision & work environment: This Postdoc project will be realized under the co-direction of Prof. Dominique
Drouin and Prof. Yann Beilliard, as part of the IBM/CRSNG Industrial Research Chair on High Performance
Heterogeneous Microelectronic Integration. The work will be done mainly at the Interdisciplinary Institute for
Technological Innovation (3IT) at the Université de Sherbrooke and at the MiQro Innovation Collaborative Center
(C2MI) in Bromont. 3IT is a unique institute in Canada, specializing in the research and development of innovative
technologies for energy, electronics, robotics and health. C2MI is an international center for collaboration and innovation
in the MEMS and encapsulation field. It is the essential link between applied research and the marketing of
microelectronics products. The student will thus benefit from an exceptional research environment that combines students,
professionals, professors and industrialists working hand-in-hand to develop the technologies of the future.
Profile:
• PhD in micro-nanotechnology, microelectronic packaging or nanomaterials
• Strong adaptability, autonomy and teamwork
• Strong taste for design, experimental cleanroom work, research and development
• Strengths: experience in microfab in clean room and knowledge in advanced packaging
Contacts:
• Prof. Yann Beilliard: jobnano@usherbrooke.ca
Documents to provide: CV, cover and recommendation letters and contact details of 2 references.

OFFRE DE POSTDOCTORAT

INTÉGRATION DE CIRCUITS NEUROMORPHIQUES
3D POUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Contexte: L’intelligence artificielle (IA) à base de réseaux de neurones artificiels (RNA) démontre des capacités
exceptionnelles de reconnaissance, de classification et de modélisation. L'architecture linéaire du matériel
informatique actuel est toutefois inadaptée aux algorithmes d’IA, impliquant de lourds calculs parallèles de type
multiply-accumulate (MAC), une grande consommation d’énergie et une limitation des performances des logiciels
basés sur les RNA. Pour résoudre ce problème, une des approches les plus prometteuses consiste à s’inspirer de la
structure du cerveau pour la mise au point de systèmes électroniques dits neuromorphiques. Dans ce cadre-là, notre
groupe de recherche travaille sur le développement de circuits neuromorphiques intégrés sur silicium, combinant
des technologies industrielles de type CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) et des technologies
émergentes de mémoires résistives utilisées comme synapses artificielles. Cette recherche s’inscrit dans un large
programme de développement de circuits neuromorphiques comprenant de nombreux partenaires académiques et
industriels nationaux et internationaux.
Sujet du projet: Micro-nanofabrication, intégration et caractérisation électrique de réseaux crossbar de
memristors intégrés par-dessus des circuits CMOS pour des applications d’IA à haute performance et basse
consommation d’énergie.
Responsabilités :
• Conception et implémentation de nouveaux dispositifs, circuits et structures de tests associées.
• Développement de procédés de microfabrication BEOL: dépôts de couches minces, lithographie par
faisceau d'électrons, gravure plasma, planarisation mécano-chimique (CMP).
• Développement de l'intégration 3D sur circuit CMOS.
• Caractérisation morphologique des dispositifs fabriqués: SEM, AFM, XRD, microscopie confocale.
Le travail se déroulera dans les laboratoires des salles blanches à l'état de l'art de l'Institut Interdisciplinaire
d'Innovation Technologique (3IT) de l’Université de Sherbrooke, un institut canadien dédié à la recherche de
pointe dans les domaines de l’énergie, l’électronique, la robotique et la santé. La personne candidate profitera ainsi
d’un environnement de recherche hautement interdisciplinaire et international exceptionnel où étudiants,
ingénieurs,
professeurs
et
partenaires
industriels
travaillent
en
étroite
collaboration.
(https://www.usherbrooke.ca/3it/fr). Le 3IT accueille notamment dans ses murs le Laboratoire Nanotechnologies
Nanosystèmes, LN2, qui est un organisme de recherche associant l'Université de Sherbrooke et le CNRS - Centre
National de la Recherche Scientifique en France (https://www.usherbrooke.ca/ln2/).
Le stage postdoctoral sera co-encadré par les professeurs Dominique Drouin et Serge Ecoffey.
Qualifications requises :
• Spécialisation en nanotechnologies, sciences des matériaux et/ou physique.
• Expérience en microfabrication incluant la lithographie par faisceau d'électrons.
• Expérience en procédés d'intégration à multiples niveaux de masques.
• Atouts: réseaux de neurones artificiels, caractérisations électriques.
• Solides compétences en organisation, gestion de projets, encadrement d’étudiants.
• Excellente capacité d'adaptation, autonomie et affinité pour le travail en équipe.
• Intérêt marqué pour un milieu de recherche industriel, interdisciplinaire et collaboratif.
Début du mandat : Le poste est disponible immédiatement
Durée du contrat : 2 ans avec évaluation après 1 année, possibilité d'étendre à 3 ans
Pour soumettre votre candidature, SVP envoyer les documents suivants à jobnano@USherbrooke.ca
• CV incluant liste des publications.
• Lettre de motivation mettant de l’avant la pertinence de votre expérience avec le sujet proposé.
• Lettres de recommandations et/ou coordonnées de 2 personnes référentes

POSTDOC
FELLOWSHIP

INTEGRATION OF 3D NEUROMORPHIC
CIRCUITS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Context: Artificial intelligence (AI) based on artificial neural networks (ANNs) demonstrates exceptional
capacities for recognition, classification and modeling. The architecture of today's hardware, however, is
unsuitable for AI algorithms, involving heavy parallel multiply-accumulate computations (MAC), high power
consumption and limited performance of ANN-based software. To solve this problem, one of the most promising
approach is to take inspiration of the brain structure for the development of so-called neuromorphic electronic
systems. In that context, our research group works on the development of integrated neuromorphic circuits
combining industrial technologies such as CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) and emerging
resistive memory technologies used as artificial synapses. This research is carried out in collaboration with national
and international academic and industrial partners.

Research project subject: Micro-nanofabrication, integration and electrical characterization of memristor
crossbar arrays integrated above CMOS circuits for high performance and low power AI applications.
Primary responsibilities:
• Design and implementation of novel devices, circuits and associated test structures.
• Development of BEOL microfabrication processes: thin film deposition, e-beam lithography, plasma
etching, chemical-mechanical planarization (CMP).
• Development of BEOL 3D integration on CMOS circuits.
• Morphological characterization of fabricated devices: SEM, AFM, XRD, confocal microscopy.
The project will take place in the state-of-the-art cleanroom laboratories of the Interdisciplinary Institute of
Technological Innovation (3IT) of the Université de Sherbrooke, a Canadian institute dedicated to cutting-edge
research in the fields of energy, electronics, robotics and health. The candidate will benefit from a highly
interdisciplinary and international research environment where students, engineers, professors and industrial
partners work in close collaboration. (https://www.usherbrooke.ca/3it/en). In particular, the 3IT hosts the LN2,
Laboratoire Nanotechnologies Nanosystèmes, a research organization associating the Université de Sherbrooke
and the French National Center for Scientific Research, CNRS. (https://www.usherbrooke.ca/ln2/)
The postdoctoral fellowship will be co-supervised by professors Dominique Drouin and Serge Ecoffey.
Required qualifications:
• Specialization in nanotechnology, materials sciences and/or physics.
• Experience in microfabrication including electron beam lithography.
• Experience in process integration with multiple levels of masks.
• Assets: artificial neural networks, electrical characterizations.
• Strong skills in organization, project management, student supervision.
• Excellent adaptability, autonomy and affinity for teamwork.
• Strong interest in industrial, interdisciplinary and collaborative research.
Start date: The position is available immediately
Duration: 2 years with evaluation after 1 year, possibility of extending to 3 years
To apply please send the following documents to jobnano@USherbrooke.ca
• Curriculum Vitae including list of publications.
• Cover letter emphasizing the relevance of your experience with the proposed subject.
• Letters of recommendation and/or contact details of 2 references.

Projet de maîtrise en génie électrique et génie informatique
Date de début: 1er mai 2022
Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT)
Département de génie électrique et de génie informatique
Université de Sherbrooke, Québec, Canada
Laboratoire : Semiconducteurs Quantiques et de BioNanotechnologie photonique
Site Web : www.dubowski.ca
Professeur responsable : Prof. Jan J. Dubowski
Téléphone : (819) 821-8000 x. 62528
E-mail : jan.j.dubowski@usherbrooke.ca
Sujet: Maîtrise en développement d’un biocapteur régénérable à base de la photocorrosion
digitale
Résumé du projet :
Le groupe du laboratoire des Semi-conducteurs Quantiques et de BioNanotechnologie Photonique
de l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT) a été impliqué dans la recherche
fondamentale et appliquée visant l’étude des interactions entre molécules chargées et surface de
semi-conducteurs quantiques de type III-V. Un des axes de ces activités de recherche est concentré
sur le développement de biocapteur régénérable pour la détection de pathogènes. Les bactéries et
spores bactériennes étant naturellement chargées, se sont avérées détectables par notre technologie
brevetée se basant sur la photocorrosion digitale des semi-conducteurs quantiques [1-3]. En
collaboration avec Santé Canada, nous avons entamé un projet interdisciplinaire visant le
développement d’une station de tests quasi-autonome, assurant un échantillonnage automatique de
l’eau ainsi que son analyse par notre biocapteur avec un minimum d’intervention humaine. Nous
avons validé la preuve du concept de biocapteur régénérable à base de semi-conducteurs
quantiques, mais une recherche approfondie est nécessaire pour étudier les architectures de
biodétection les plus adaptées au fonctionnement du dispositif proposé. Typiquement, les
expérimentations incluront la biofonctionnalisation de puces de semi-conducteur, le comptage de
bactérie, la collecte et analyse de résultats en mesurant la photoluminescence, le diagnostic avec
spectroscopie photoélectronique à rayons X (XPS), spectroscopie d’absorption FTIR, microscopie
à force atomique (AFM), microscopie électronique à balayage (SEM), microscopie confocale
(CM), mesures d’angle de contact et autres techniques d’analyse de surface et des interfaces.
Connaissances requises
Nous cherchons une étudiante ou un étudiant en génie électrique ou en génie physique avec une
formation en physique du solide. Les candidates et candidats ayant des compétences
expérimentales et un fort intérêt pour la photonique sont encouragés à postuler. Les candidates
et candidats doivent être motivés, aimer réaliser des expériences en laboratoire et être ouverts au
caractère interdisciplinaire du projet.

Références
[1] Nazemi, E., et al., GaAs/AlGaAs heterostructure based photonic biosensor for rapid detection
of Escherichia coli in phosphate buffered saline solution. Sensors and Actuators B: Chemical,
2015, 207, 556-562.

[2] Aziziyan, M., et al., Sodium dodecyl sulfate decorated Legionella pneumophila for enhanced
detection with a GaAs/AlGaAs nanoheterostructure biosensor. Sensors and Actuators B: Chemical,
2020, 304, 127007.
[3] Islam, M.A., et al., Short Ligand, Cysteine-Modified Warnericin RK Antimicrobial Peptides
Favor Highly Sensitive Detection of Legionella pneumophila. ACS Omega, 2021, 6, 1299-1308.
[4] Moumanis, K., et al., Water Sampling Module for Collecting and Concentrating Legionella
pneumophila from Low-to-Medium Contaminated Environment. Biosensors, 2021 11(2): 34.

Projet de maîtrise en génie électrique
Date de début: 1er mai 2022
Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT)
Département de génie électrique et de génie informatique
Université de Sherbrooke, Québec, Canada
Laboratoire : Semi-conducteurs Quantiques et de BioNanotechnologie Photonique
Site Web : www.dubowski.ca
Professeur responsable : Prof. Jan J. Dubowski
Téléphone : (819) 821-8000 x. 62528
Courriel : jan.j.dubowski@usherbrooke.ca

Sujet: Maîtrise en échantillonnage automatisé de l’eau pour le contrôle de la présence de
spores bactériennes
Résumé du projet
Le groupe du laboratoire des Semi-conducteurs Quantiques et de BioNanotechnologie Photonique
de l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT) a été impliqué dans la
recherche fondamentale et appliquée visant l’étude des interactions entre molécules chargées et la
surface de semi-conducteurs quantiques de type III-V. Un des axes de ces activités de recherche
est concentré sur le développement de biocapteur pour la détection rapide des spores
bactériennes. Ces dernières étant naturellement chargées, se sont avérées détectables par notre
technologie brevetée se basant sur la photocorrosion digitale de nano-hétérostructures de
GaAs/AlGaAs [1-3]. En collaboration avec Santé Canada, nous avons entamé un projet
interdisciplinaire visant le développement d’une station de tests, quasi-autonome assurant un
échantillonnage automatique de l’eau ainsi que son analyse par notre biocapteur avec un
minimum d’intervention humaine. Un des éléments clés de la station d’analyse proposée est le
module d’échantillonnage automatisé (WSM), conçu par notre groupe de recherche et utilisé pour
la collecte des bactéries présentes dans l’eau [4]. Dans le cadre de ce projet, l’étudiante ou
l’étudiant étudiera les points suivants : a) les mécanismes d’interactions des spores avec les
matériaux constituants les différents filtres, b) l’optimisation du processus de la collecte
automatisée des spores retenues par les filtres, c) la régénération des filtres pour maximiser leur
réutilisation, d) l’amélioration de la performance du nouveau module pour la collecte et la
concentration des spores bactériennes présentes dans l’eau (WSM-S). Nous sommes intéressés à
évaluer l’application d’un champ électrique pour promouvoir la collecte des spores des filtres
ainsi que pour étudier l’effet du pH sur la force d’adhésion des spores à des filtres de différents
matériaux.
L’étudiante ou l’étudiant travaillera dans plusieurs laboratoires de la plateforme 3IT.Nano et
utilisera des équipements pour la culture bactérienne, la lecture des boites à pétri, l’analyse des
surfaces de semi-conducteurs et de tout autre matériau exposé aux spores par microscopie à force
atomique (AFM), microscopie confocal (CM), microscopie électronique à balayage (SEM),
spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR) et spectroscopie photoélectronique à
rayons X (XPS).

Connaissances requises
Nous cherchons une étudiante ou un étudiant en génie électrique ou en physique, et on
encourage les personnes en chimie ou biotechnologie intéressées aux sciences des matériaux à
envoyer leur demande. La candidate ou le candidat devrait être hautement motivé(e), apprécier
le travail en laboratoire et être ouvert(e) au caractère interdisciplinaire du projet.
Références
[1] Nazemi, E., et al., GaAs/AlGaAs heterostructure based photonic biosensor for rapid detection
of Escherichia coli in phosphate buffered saline solution. Sensors and Actuators B: Chemical,
2015, 207, 556-562.
[2] Aziziyan, M., et al., Sodium dodecyl sulfate decorated Legionella pneumophila for enhanced
detection with a GaAs/AlGaAs nanoheterostructure biosensor. Sensors and Actuators B: Chemical,
2020, 304, 127007.
[3] Islam, M.A., et al., Short Ligand, Cysteine-Modified Warnericin RK Antimicrobial Peptides
Favor Highly Sensitive Detection of Legionella pneumophila. ACS Omega, 2021, 6, 1299-1308.
[4] Moumanis, K., et al., Water Sampling Module for Collecting and Concentrating Legionella
pneumophila from Low-to-Medium Contaminated Environment. Biosensors, 2021 11(2): 34.

Projet de maîtrise en génie électrique
Date de début: 1er septembre 2022
Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT)
Département de génie électrique et de génie informatique
Université de Sherbrooke, Québec, Canada
Laboratoire : Semi-conducteurs Quantiques et de BioNanotechnologie Photonique
Site Web : www.dubowski.ca
Professeur responsable : Prof. Jan J. Dubowski
Téléphone : (819) 821-8000 x. 62528
Courriel : jan.j.dubowski@usherbrooke.ca
Sujet: Maîtrise en mécanismes de formation de micelles des huiles essentielles
Résumé du projet
Le groupe du laboratoire des Semi-conducteurs Quantiques et de BioNanotechnologie Photonique de
l’Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT) a été impliqué dans la recherche
fondamentale et appliquée visant l’étude des interactions entre molécules chargées et surface de semiconducteurs quantiques de type III-V. Les activités de recherche sont concentrées sur le développement de
biocapteur pour la détection de pathogènes. Les bactéries et spores bactériennes étant naturellement
chargées, se sont avérées détectables par notre technologie brevetée se basant sur la photocorrosion digitale
des semi-conducteurs quantiques [1-3]. Le contrôle environnemental des bactéries pathogènes dans l’eau
est d’une grande importance pour prévenir de possible infections des populations, d’où notre intérêt
d’étudier ce problème en explorant les moyens que la nanotechnologie offre pour une élimination efficace
de ces bactéries directement à la source d’eau. Pour cela, l’objectif du projet est d’investiguer une nouvelle
classe de désinfectants basée sur l’usage combiné des huiles essentielles (EO) de plantes et de molécules
amphiphiles (AM) pour former des nano-micelles stables. Nous envisageons étudier la distribution de taille
des micelles ainsi que leurs stabilités dans l’eau et cela en fonction de différentes concentrations de AM et
de EO et déterminer la concentration critique de formation des nano-micelles. Les mécanismes régulant la
formation des micelles seront évalués par spectroscopie photoélectronique à rayons X (XPS), spectroscopie
d’absorption en infra-rouge à transformée de Fourrier (FTIR), microscopie à force atomique (AFM),
microscopie confocale (CM), microscopie électronique à balayage (SEM), spectroscopie de masse à plasma
à couplage inductif (ICP-MS) et d’autres techniques de caractérisation de nanomatériaux.
Connaissances requises
Nous cherchons une étudiante ou un étudiant en génie électrique ou en physique intéressé(e) à mener de
la recherche sur l’auto-assemblage des molécules. Les candidat(e)s avec des aptitudes expérimentales et
intéressé(e)s à se former sur des techniques de caractérisation avancées des nanomatériaux sont
encouragé(e)s à appliquer pour ce projet. Les candidat(e)s doivent être ouvert(e)s à travailler dans un
environnement interdisciplinaire qu’est notre groupe de recherche au sein de 3IT.
Références
[1] Nazemi, E., et al., GaAs/AlGaAs heterostructure based photonic biosensor for rapid detection of
Escherichia coli in phosphate buffered saline solution. Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 207, 556562.

[2] Aziziyan, M., et al., Sodium dodecyl sulfate decorated Legionella pneumophila for enhanced detection
with a GaAs/AlGaAs nanoheterostructure biosensor. Sensors and Actuators B: Chemical, 2020, 304,
127007.
[3] Islam, M.A., et al., Short Ligand, Cysteine-Modified Warnericin RK Antimicrobial Peptides Favor
Highly Sensitive Detection of Legionella pneumophila. ACS Omega, 2021, 6, 1299-1308.

Stages de recherche en France pour étudiant(e)s au BSc – Été 2022
Le Laboratoire de Recherche International (IRL) entre le CNRS et l’Université de
Sherbrooke, le « Laboratoire Frontières Quantiques », vient d’être créé en janvier 2022.
L’objectif de cet IRL est de stimuler et développer les collaborations scientifiques entre le
Québec et la France dans le domaine du quantique.
Quatre (4) stages en France sont proposés aux étudiant(e)s du Québec par quatre groupes
de recherche au sein de l’IRL quantique, pour l’été 2022.
*** Voir ci-jointes les descriptions de ces quatre stages.
Le stage est prévu du 2 mai au 29 juillet 2022.
La rémunération du / de la stagiaire sera de 2000$ par mois (payé par l’IRL), plus 600 €
par mois payé par le laboratoire d’accueil. Le billet d’avion Québec-France sera remboursé.
Si vous êtes intéressé(e)s, prière de contacter :
Louis Taillefer
Directeur
International Research Lab (CNRS)
Laboratoire Frontières Quantiques
Louis.Taillefer@USherbrooke.ca

International Research Laboratory "Quantum Frontiers Lab"
Laboratoire de Recherche International "Laboratoire Frontières Quantiques"
entre le CNRS et l'Université de Sherbrooke

Propositions de stage des collaborateurs français
Année 2022

Proposition de stage / Internship proposal
Année 2022
Date de la proposition :
Responsable du stage / internship supervisor: Dorothée Colson
Nom / name:

Colson

Tél : 33 1 69087314

Prénom/ first name :

Dorothée

Courriel / mail: dorothee.colson@cea.fr

Nom du Laboratoire / laboratory name: Service de Physique de l’Etat Condensé (SPEC) / LNO
Etablissement / institution : CEA

Code d’identification : UMR 3680

Site Internet / web site: : https://www.speclno.org/
Adresse / address: CEA Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex
Lieu du stage / internship place: SPEC/LNO CEA Saclay, Bât 771, Orme des Merisiers, 91191 Gif sur
Yvette Cedex
Montant du financement de stage proposé / Financial support for the internship: par mois 2000$ + 600€
Titre du stage / internship title: Exploring the physics of correlated metallic Kagome networks
Résumé / summary
Strong electronic correlations give rise to exotic forms of electronic orderings, such as high temperature
superconductivity or colossal magnetoresistance. In parallel, solid-state physics has been shaken recently by the
discovery of topological materials, where exotic fermions, such as Dirac or Weyl fermions have been discovered. Both
properties are actively studied, but they rarely coexist in the same materials. Most topological materials known today
are weakly correlated semiconductors, which are rather well described by band theory, unlike correlated systems.
Finding similar properties in correlated systems could add new dimensions to the problem. Magnetism is for example
common in correlated transition metal, giving rise to new topological properties.
We propose the study of systems containing Kagome planes of transition metals (Fe, Co, Rh…), which intrinsically
bring together strong correlations and topologically non-trivial band structures. One example is the magnetic Weyl
semimetal Co3Sn2S2, which display a record large anomalous Hall effect, but where the strength and the role of
correlation in these systems are still largely unknown.
The student will synthesize and characterize single crystals of the pure compound and to study the modifications of its
properties by chemical substitution (Fe,Ni,Rh...).
A peculiar attention will be given to the structural and physical properties of crystals by using X-rays diffraction
measurements (powder and single crystal) and magnetism (Squid, VSM).

This internship will be carried out in close collaboration with the team of Véronique Brouet of the Laboratoire
de Physique des Solides at Orsay. Angular resolution photoemission experiments at the SOLEIL synchrotron could

be performed during the internship to study its electronic band structure and verify the presence of topological and/or
correlated properties.

Techniques/methods in use: Crystal growth, EDS analysis, X-rays diffraction, magnetic measurements, Angle

Resolved Photoemission.

Proposition de stage / Internship proposal
Année 2022
Date de la proposition : 10/01/2022
Responsables du stage / internship supervisor:
Nom / name:
MENDELS
BERT

Prénom/ first name :
Philippe
Fabrice

Tél : +33 1 69155339 / 5998

Courriel / mail:philippe.mendels@universite-paris-saclay.fr
fabrice.bert@universite-paris-saclay.fr

Nom du Laboratoire / laboratory name: Laboratoire de physique des solides
Etablissement / institution : CNRS-Université Paris-Saclay

Code d’identification : UMR 8502

Site Internet / web site: www.lps.u-psud.fr ; groupe : https://www.lps.u-psud.fr/equipes-scientifiques/sqm
Adresse / address: Bât 510. Université Paris-Saclay, Faculté des sciences, 91405 Orsay
Lieu du stage / internship place: Groupe Spectroscopie des Matériaux Quantiques (SQM)
Montant du financement de stage proposé / Financial support for the internship: par mois : 2000$ + 600€
Titre du stage / internship title: Experimental study of Quantum Spin Liquids
Résumé / summary

Quantum spin liquids are novel fascinating states of matter. At variance with conventional ferro- or antiferro-magnetic
ground states consisting of long range ordered spins, spin liquids are highly entangled disordered states, a signature of the
breakdown of the Landau – Ginzburg - Wilson paradigm of phase transitions. Quantum fluctuations are so strong that the
semi-classical picture of individual spins relevant for the conventional states, breaks down completely. Instead the spins
pair up to form singlets. The spin liquid states result from the quantum superposition of these individual singlets to form a
macroscopically entangled state. There are many ways to make this superposition and thus many different types of possible
quantum spin liquids. Which ones can actually be realized in real materials and how they can be identified are central
questions. One common fingerprint of these states is the emergence of unconventional excitations, fractional spinon,
emergent photon modes, majorana fermions...which can be tracked in experiments.

?
Left: geometrical frustration of the magnetic interaction on a triangular lattice. Right: one possible
spin liquid state on the kagome lattice. The ellipses represent singlet states from two paired spins.
Magnetic frustration has been recognized and used for long as a successful mechanism to favor these exotic states for
quantum (spin-1/2) antiferromagnets: all the richness of this concept is illustrated by the ½ award of the Nobel Prize to G.
Parisi this year. Several such materials like herbertsmithite or barlowite –initially natural minerals- are now synthesized
and investigated worldwide and in our group for their unique magnetic properties.
We propose to investigate such novel spin liquid materials provide by our french consortium supported by the National
Research Agency or well established international collaborations, using our state of the art NMR setups together with low
temperature thermodynamic measurements and possibly complementary muon spin relaxation/ neutron scattering
techniques available at large scale facilities.
Keywords: physics, solid state physics, quantum magnetism, frustration, correlations, spin liquids, resonance
Skills: Good fit for experiments and solid background in slid state physics at Master 2 level are required.

Proposition de stage / Internship proposal
UNIVERSITE DE PARIS-SUD

Année 2022 de PHYSIQUE
MAGISTERE
Date de la proposition :

Faculté des Sciences d'Orsay
Bât. 470 - 91405 ORSAY Cedex

Responsable du stage / internship supervisor:
Nom / name:
Tél : +33169155322
++33169155365

PROPOSITION
Aprili/Gabelli

DE Prénom/
STAGE
first name :

Marco/Julien

Courriel / mail: marco.aprili@u-psud.fr, julien.gabelli@u-psud.fr

Année Universitaire 2022 - 2023

Nom du Laboratoire / laboratory name:
Laboratoire : Laboratoire de Physique des Solides

Etablissement
/ institution
:LPS-ORSAY
Adresse : Bât. 510,
Université
Paris Sud

Code d’identification :UMR8205

Directeur
du /laboratoire
: Pascale Foury
Site
Internet
web site: https://www.lps.u-psud.fr,
https://www.equipes.lps.u-psud.fr/ns2/index.shtml
: 01 69 15 60 91

Adresse
/ address: Bât. 510, Université Paris-Saclay
@ : pascale.foury@universite-paris-saclay.fr
Responsable
stage : Julien
Gabelli
Lieu
du stagedu
/ internship
place:
Laboratoire de Physique des Solides - Orsay
: 01 69 15 53 65

Montant
financement de stage proposé / Financial support for the internship: par mois : 2000$ +600€
@ : julien.du
gabelli@cnrs.fr
Titre du stage / internship title: Amplificateur cryogénique pour l’étude des fluctuations du nombre
Réalisation d’un amplificateur cryogénique pour l’étude des fluctuations du nombre de
de photons
Résumé / summary

photons
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Proposition de stage / Internship proposal
Année 2022
Date de la proposition : 16-12-2021
Responsable du stage / internship supervisor: Alain Sacuto et Maximilien Cazayous
Nom / name:

SACUTO

Tél : 33157276236

Prénom/ first name :

Alain

Courriel / mail: alain.sacuto@u-paris.fr

Nom du Laboratoire / laboratory name: Matériaux et Phénomènes Quantiques
Etablissement / institution : Université de Paris

Code d’identification : (SIRET :13002573700011)

Site Internet / web site: https://u-paris.fr/
Adresse / address: Bâtiment “Les Grands Moulins”, 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris
Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris
Lieu du stage / internship place: laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques
Montant du financement de stage proposé / Financial support for the internship: par mois 2000$ + 600€
Titre du stage / internship title: Monitoring and increasing the Superconducting Transition
temperature in Cuprates by uniaxial constraint
Résumé / summary

Superconductivity is a fascinating quantum state of matter. Well understood in standard metals, it remains
largely misunderstood in copper oxides, called cuprates. Cuprates exhibit exceptionally high superconducting
transition temperature Tc that it can be monitored by doping and pressure. Superconductivity occurs on the
backdrop of an antiferromagnetic insulator at low doping and develops on a large doping range from strange
metallic phase called the pseudogap phase (hosting a charge-density wave order) to a more an ordinary metal. Our
work has given major contributions in this field [1-3].
In order to control the critical temperature Tc and unveil the
mechanism at the origin of the pairing of electrons in the
superconducting cuprates, the aim of this internship is to study
one of the most known cuprate YBa2Cu3O7 (Tc =92 K) under
a new technique namely: the uni-axial strain (compression and
tension).
Our favourite probe is the electronic Raman scattering which
allows us to directly probe the density of states and give us
access to the binding energy of the cooper pairs in the particleparticle channel, the charge density wave in the particle –hole
channel and finally the pseudogap phase.
The aim of this work will be to study the evolution of the binding energy of the cooper pair under pressure by
combining the two techniques: Raman spectroscopy and uniaxial strain in order to unveil the effect of the
electronic and lattice anisotropy on superconductivity in cuprates. This Internship which can be continued in
thesis. This Work will be carried out in collaboration with D. Colson (CEA SPEC), I. Paul (MPQ), M. Civelli
( LPS, Orsay) for theoretical support.
[1] La supraconductivité dans les oxydes de cuivre : Où en est-on? , Les reflets de la Physique , 70, octobre 2021
[2] Exploration of the Hg-based cuprate superconductors by Raman spectroscopy under hydrostatic pressure, N.
Auvray, et al., Phys. Rev. B 103, 195130 (2021).
[3] Intimate link between Charge Density Wave, Pseudogap and Superconducting Energy Scales in Cuprates, B. Loret,
et al., Nat. Phys. 15, 771 (2019).
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Research Associate,
Materials Science
City: Ottawa
Organizational Unit: Digital Technologies
Classification: RO
Tenure: Term
Duration: 1 year
Language Requirements: English

Note
On October 6, 2021, the Government of
Canada announced the launch of a mandatory
vaccination policy across the federal public
service.
The Policy on COVID-19 Vaccination for the
National Research Council requires you to be
fully vaccinated against COVID-19, and that
you attest to your vaccination status prior to
the date of your appointment unless
accommodated based on a medical
contraindication, religion, or another prohibited
ground of discrimination as defined under the
Canadian Human Rights Act. You can find
more specific information on the collection and
use of your personal information when you
submit your attestation.

The NRC Advantage
GREAT MINDS. ONE GOAL. CANADA'S
SUCCESS.
The National Research Council of Canada
(NRC) is the Government of Canada's largest
research organization supporting industrial
innovation, the advancement of knowledge
and technology development. We collaborate
with over 70 colleges, universities and
hospitals annually, work with 800 companies
on their projects, and provide advice or funding
to over 8000 Small and Medium-sized
Enterprises (SMEs) each year.

Attaché ou attachée de
recherches, Science des
matériaux
Ville: Ottawa
Unité organisationnelle: Technologies numériques
Classification: AR
Durée de l'emploi: Durée déterminée
Durée: 1 an
Exigences linguistiques: Anglais

Note
Le 6 octobre 2021, le gouvernement du Canada a
annoncé les détails de son intention d'exiger la
vaccination dans l'ensemble de la fonction publique
fédérale.
La politique sur la vaccination contre la COVID-19 du
Conseil national de recherches exige que vous soyez
entièrement vacciné contre la COVID-19 et que vous
attestiez votre statut vaccinal avant la date de votre
embauche, à moins que vous ne soyez tenu compte
d'une contre-indication médicale, religieuse ou autre
autre motif de distinction illicite tel que défini par la Loi
canadienne sur les droits de la personne. Vous pouvez
trouver des informations plus précises sur la collecte et
l'utilisation de vos renseignements personnels lorsque
vous soumettez votre attestation.

Les avantages du CNRC
DE GRANDS ESPRITS. UN SEUL BUT. LA
PROSPÉRITÉ DU CANADA.
Au Conseil national de recherches du Canada (CNRC)
— le plus grand organisme de recherche du
gouvernement du Canada —, nous stimulons
l’innovation industrielle, l’avancement du savoir et le
développement technologique. Chaque année, nous
collaborons avec quelque 70 collèges, universités et
hôpitaux, contribuons aux projets de plus de 800
entreprises et offrons un soutien financier et des
conseils à plus de 8 000 petites et moyennes entreprises
(PME).

We bring together the brightest minds to
deliver tangible impacts on the lives of
Canadians and people around the world. And
now, we want to partner with you. Let your
expertise and inspirations make an impact by
joining the NRC.

Nous réunissons les esprits les plus brillants afin d’avoir
une incidence tangible sur la vie des gens du Canada et
d’ailleurs. Il ne nous manque que vous. Créez des
retombées percutantes en mettant à profit vos
compétences et votre talent créateur.

At NRC, we know diversity enables excellence
in research and innovation. We are committed
to a diverse and representative workforce, an
open and inclusive work environment, and
contributing to a more inclusive Canadian
innovation system.

Au CNRC, nous savons que la diversité favorise
l’excellence en recherche et en innovation. Nous
sommes déterminés à avoir un effectif diversifié et
représentatif ainsi qu’un milieu de travail ouvert et
inclusif, et nous souhaitons contribuer à faire en sorte
que le système d’innovation canadien abonde dans le
même sens.

NRC welcomes all qualified applicants and
encourages candidates to self-declare as
members of the following designated
employment equity groups: women, visible
minorities, aboriginal peoples and persons with
disabilities.

Le CNRC invite toutes les personnes qualifiées à poser
leur candidature et encourage celles-ci à s’auto-déclarer
(s’il y a lieu) comme appartenant à l’un ou l’autre des
groupes désignés d’équité en matière d’emploi :
femmes, minorités visibles, Autochtones et personnes
handicapées.

Please advise of any accommodation
measures required to enable you to be
assessed in a fair and equitable manner. They
are available to all candidates for further
assessment. Related information received will
be addressed confidentially.

Veuillez nous faire part de toute mesure d’adaptation
nécessaire à une évaluation juste et équitable. Ces
mesures seront mises à votre disposition si votre
candidature est retenue pour une évaluation
subséquente. Sachez que les renseignements que vous
nous fournirez à cet égard seront traités de façon
confidentielle.

Your Challenge
Help bring research to life and drive your
career forward with the National Research
Council of Canada (NRC), Canada's largest
research and technology organization.
We are looking for an early-career Research
Associate to support our Digital Technologies
research centre (DT). The Research Associate
would be someone who shares our core
values of Integrity, Excellence, Respect and
Creativity.
The primary responsibility of the Research
Associate (RA) is to support the goals of the
Artificial Intelligence for Design (AI4D)
program. Specifically, the RA shall execute
computer aided modelling and materials
design of CO2 scrubbing via electrocatalysis
within the National Research Council (NRC) of
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Votre défi
Contribuez à la réalisation de travaux de recherche
stratégiques et poursuivez une carrière prometteuse au
Conseil national de recherches du Canada (CNRC), la
plus grande organisation de recherche et de technologie
au Canada.
Nous sommes à la recherche d’une personne en début
de carrière pour occuper le poste d’attaché de
recherches (AR) en vue d’appuyer le Centre de
recherche en technologies numériques. La personne
retenue doit partager nos valeurs fondamentales
relatives à l’intégrité, à l’excellence, au respect et à la
créativité.
La principale responsabilité de l’AR est de soutenir le
programme Défi « L’intelligence artificielle au service de
la conception ». Plus précisément, l’AR exécutera la
modélisation assistée par ordinateur et la conception de
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Canada in collaboration with McGill University.
The overall objective of this inter-institutional
collaboration is to achieve a 10 times gain in
efficiency and stability of CO2-to-fuel
electrocatalysis using AI accelerated design
methods. This is being accomplished by
providing AI driven electrochemical atomic
force microscopy (EC-AFM) data acquisition
and analysis, automated AI algorithms for
correlating efficiency and lifetime
improvements with spectroscopic surface
features (e.g. Auger spectroscopy at step
edges). This RA position will focus on AI
driven correlations between modelling
prediction descriptors of the electrochemical
activity and observable AFM & spectroscopy
features to drive robust reaction design
solutions. In particular, the position is focused
on executing machine learning driven atomistic
simulations of chemical ordering and reaction
pathways. The resulting the solid-liquid
interfacial properties determined from atomistic
simulations will be directly compared with
state-of-the-art experimental measurements at
McGill University – and its resulting impact on
electrocatalytic performance. Hence,
extensive atomistic simulation and machine
learning experience is essential. General
experimental knowledge is preferred for the
purposes of facilitating collaborative dynamics.

Screening Criteria
Applicants must demonstrate within the
content of their application that they meet the
following screening criteria in order to be given
further consideration as candidates:

Education
As part of the RA Program you must have
received your PhD in Physics, Materials
Science, Engineering (Electrical or chemical),
Chemistry or Computer Science within the last
five years or you expect to receive the degree
within the next six months.
For information on certificates and diplomas
issued abroad, please see Degree equivalency
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matériaux pour l’épuration du CO2 par électrocatalyse
au sein du CNRC en collaboration avec l’Université
McGill. L’objectif général de cette collaboration entre
établissements est de décupler l’efficacité et la stabilité
de l’électrocatalyse du CO2 en combustible en utilisant
des méthodes de conception accélérées qui tirent parti
de l’intelligence artificielle (IA). Pour ce faire, nous
proposons l’acquisition et l’analyse de données par
microscopie électrochimique à force atomique assistée
par l’IA, ainsi que des algorithmes automatisés d’IA pour
corréler les améliorations de l’efficacité et de la durée de
vie avec les caractéristiques spectroscopiques de
surface (p. ex., la spectroscopie Auger sur les bords des
marches). Dans le cadre de ce poste, l’AR se
concentrera sur les corrélations basées sur l’IA entre les
descripteurs de prédiction de modélisation de l’activité
électrochimique et les caractéristiques observables de la
microscopie à force atomique et de la spectroscopie,
afin de trouver des solutions de conception à réactions
robustes. En particulier, le poste est axé sur l’exécution
de simulations atomiques de l’ordre chimique et des
voies de réaction basées sur l’apprentissage
automatique. Les propriétés interfaciales solides-liquides
déterminées à partir de simulations atomistiques seront
directement comparées aux mesures expérimentales de
pointe effectuées à l’Université McGill — et leur impact
sur les performances électrocatalytiques. Une vaste
expérience de la simulation atomistique et de
l’apprentissage automatique est donc essentielle. Une
connaissance générale de l’expérimentation est
préférable pour faciliter la dynamique de collaboration.

Critères de présélection
Dans votre demande, vous devez démontrer que vous
répondez à tous les critères de présélection suivants :

Études
Dans le cadre du Programme des attachés et des
attachées de recherches, vous devez avoir obtenu un
doctorat en physique, en science des matériaux, en
génie (électrique ou chimique), en chimie ou en
informatique dans les cinq dernières années, ou prévoir
de l’obtenir dans les six prochains mois.
Pour plus de renseignements sur les certificats et
diplômes obtenus à l'étranger, veuillez consulter
Équivalence des diplômes
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Experience

Expérience

•

•

Experience in analysis, interpretation and
integration of computational materials
science.
Experience in conducting research or
technical activities dealing with machine
learning.

•

•

Expérience de l’analyse, de l’interprétation et de
l’intégration de la science computationnelle des
matériaux.
Expérience de la réalisation de recherches ou
d’activités techniques sur l’apprentissage
automatique.

To prove their experience the interested
candidates should include a list of pertinent
activities and/or publications.

Pour établir leur expérience, les candidats doivent
inclure une liste d’activités ou de publications
pertinentes.

Condition of Employment

Condition d'emploi

•
•

•
•

Reliability Status
All employees of the National Research
Council are required to be fully vaccinated
against COVID-19 and attest to their
vaccination status unless accommodated
based on a medical contraindication,
religion, or another prohibited ground of
discrimination as defined under the
Canadian Human Rights Act.

Cote de fiabilité
Tous les employés du Conseil national de
recherches sont tenus d'être entièrement vaccinés
contre la COVID-19 et d'attester de leur statut
vaccinal, à moins que des mesures d'adaptation ne
soient prises en raison d'une contre-indication
médicale, de la religion ou d'un autre motif de
distinction illicite tel que défini par la Loi canadienne
sur les droits de la personne.

Language requirements

Exigences linguistiques

English

Anglais

Information on language requirements and
self-assessment tests

Renseignements sur les exigences linguistiques et les
tests d'auto-évaluation

Assessment Criteria

Critères d'évaluation

Candidates will be assessed on the basis of
the following criteria:

Les candidat(e)s seront évalué(e)s selon les critères
suivants :

Technical Competencies

Compétences techniques

•
•
•

Knowledge of materials science and
machine learning;
Ability to execute machine learning
driven materials science calculations.
Strong research and writing skills to
develop research ideas and support
documentation of research deliverables.

Behavioural Competencies
•

Research - Communication (Level 2)
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•
•
•

Connaissance de la science des matériaux et de
l’apprentissage automatique.
Capacité d’exécuter des calculs de science des
matériaux axés sur l’apprentissage automatique.
Solides compétences en matière de recherche et de
rédaction pour trouver des idées de recherche et
appuyer la documentation des résultats de la
recherche.

Compétences comportementales
•

Recherche - Communication (Niveau 2)
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•
•
•
•

Research - Creative thinking (Level 2)
Research - Initiative (Level 2)
Research - Results orientation (Level 1)
Research - Teamwork (Level 1)

Competency Profile(s)
For this position, the NRC will evaluate
candidates using the following competency
profile: Research

•
•
•
•

Recherche - Pensée créatrice (Niveau 2)
Recherche - Esprit d'initiative (Niveau 2)
Recherche - Orientation vers les résultats (Niveau 1)
Recherche - Travail en équipe (Niveau 1)

Profil(s) des compétences
En ce qui concerne ce poste, le CNRC évaluera les
candidat(e)s selon le profil des compétences suivant :
Recherche
Tous les profils de compétences

View all competency profiles

Relocation
Relocation assistance will be determined in
accordance with the NRC's directives.

Salary Range
The intent of this hiring action is to staff
through the Research Associate (RA) Program
at the RCO-2/AsRO level, which is an earlycareer level position with a salary range of
$73,133 to $101,569.
NOTE: Salary determination will be based on a
review of the candidate’s expertise, outcomes
and impacts of their previous work experience
relative to the requirements of the level. As a
guide, the current annual PhD recruiting rate is
$73,133.
NRC employees enjoy a wide-range of
competitive benefits including comprehensive
health and dental plans, pension and
insurance plans, vacation and other leave
entitlements.

Notes
Application Requirements:
In order to be considered for the Research
Associate program please include the
following in your application. Failure to do so
will result in your application being excluded
from searches.

Réinstallation
L'aide à la réinstallation sera déterminée conformément
à la directive sur la réinstallation du CNRC.

Échelle de traitement
L’objectif de cette mesure de dotation est d’embaucher
une personne par l’entremise du Programme des
attachés de recherches au niveau ACR-2/ARAd. Il s’agit
d’un poste pour personnes qui sont en début de
carrière et l’échelle salariale est de 73,133$ à 101,569$.
Remarque : La détermination du salaire sera basée sur
un examen de l’expertise de la personne qui postule,
des résultats et des impacts de son expérience
professionnelle antérieure par rapport aux exigences du
niveau. À titre indicatif, le taux annuel actuel de
recrutement de doctorants est de 73,133$.
Les employés du CNRC bénéficient d’un large éventail
d’avantages sociaux concurrentiels, notamment des
régimes de santé et de soins dentaires complets, des
régimes de retraite et d’assurance, des vacances et
d’autres droits aux congés.

Remarques
Pour postuler:
Afin d'être considéré pour le programme d'attaché de
recherche, veuillez inclure ce qui suit dans votre
demande. Si vous ne fournissez pas les documents
requis, votre demande sera exclue du système de
recherches.
•
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Curriculum vitae
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•
•
•

Resume
Transcript
Two letters of recommendation

When submitting your application you can
include the required documents in any
attachment field such as «Second language
evaluation results» or «Other attachments».
•

•
•

Preference will be given to Canadian
Citizens and Permanent Residents of
Canada. Please include citizenship
information in your application.
The incumbent must adhere to safe
workplace practices at all times.
We thank all those who apply, however
only those selected for further
consideration will be contacted.

Please direct your questions, with
the requisition number (15509) to:
E-mail: NRC.NRCHiringEmbaucheCNRC.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca
Telephone: 343-552-7798
Closing Date: 28 January 2022 - 23:59
Eastern Time

For more information on career tools and other
resources, check out Career tools and
resources

•
•

Relevé de notes
Deux lettres de recommandation

Lorsque vous soumettez votre demande, veuillez inclure
les documents requis dans les champs prévus à cet effet
soit : «Résultats d’évaluation de langue seconde» ou
«Autres pièces jointes».
•

•
•

La préférence sera accordée aux citoyen(ne)s
canadien(ne)s et résident(e)s permanent(e)s du
Canada. Veuillez inclure des renseignements à cet
égard dans votre demande.
Le ou la titulaire doit en tout temps respecter les
mesures de sécurité au travail.
Nous remercions toutes les personnes qui
postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une évaluation subséquente.

S.V.P. envoyez vos questions en incluant le numéro de
la demande (15509) à :
Courriel : NRC.NRCHiringEmbaucheCNRC.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca
Téléphone : 343-552-7798
Date de fermeture: 28 janvier 2022 - 23h59 heure de
l'Est

Pour plus de renseignements sur les ressources et outils
professionnels, consultez les Ressources et outils
professionnels
Date de modification: 2022-01-04

Date Modified: 2022-01-04
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