
Aperçu de l’offre 
Post doctorat en microélectronique (H/F) : Elaboration par PEALD et caractérisation 
de diélectriques en structure MIM pour applications mémoires résistives 
Informations générales 
Intitulé de l’offre : Elaboration par PEALD et caractérisation de diélectriques en structure MIM 
pour applications mémoires résistives 
Référence : UMR 5129 
Lieu de travail : Grenoble 
Date de publication : 19/12/2018 
Type de contrat : CDD scientifique 
Durée du contrat : 12 mois  
Date d’embauche prévue : mars 2019 
Quotité de travail : Temps complet 
Rémunération : 2530 à 2919 Euros bruts / mois selon expérience 
Niveau d’études souhaité : Doctorat 
Expérience souhaitée : 1 à 4 années 
Missions 
La mission globale est « chercheur en matériau/couches minces et leurs applications mémoires ».  
En détail, la mission de ce poste consiste à élaborer des structures MIM de type Métal-Isolant-Métal 
afin de tester l’impact de la qualité des couches déposées (lacunes, cristallinité, dopage) sur les 
propriétés des mémoires résistives de type RRAM.  
Le candidat participera aussi à la réalisation de MIM diodes, pouvant servir de sélecteurs à ces 
mémoires. Le principal procédé de dépôt que le candidat devra utiliser est le dépôt par ALD 
(Atomic Layer Deposition) assisté par plasma 
Activités 

‐ Elaboration de diélectriques et de métaux en couches minces par PEALD et PVD 
‐ Caractérisation in situ par ellipsométrie et Spectroscopie d’émission Optique 
‐ Caractérisation physico-chimique et électrique des matériaux en dispositifs Métal isolant 

Métal 
‐ Faire le lien entre l’analyse physique et électrique afin de développer une modélisation 

simple 
Compétences 
Le profil recherché est le suivant : 
Bonne expérience en élaboration de couches nanométriques ou couches minces par procédés plasma 
ainsi qu’en la caractérisation de ces matériaux et des interfaces (Ellipsométrie, XPS…). La 
connaissance du procédé ALD assisté plasma ainsi que la connaissance  des outils in situ de 
caractérisation du plasma comme l’OES (Optical Emission Spectroscopie) sont des plus. 
Bonnes capacités relationnelles (interactions nombreuses à prévoir avec les équipes élaborant les 
dispositifs et travaillant en test électrique). Capacités à communiquer efficacement de manière écrite 
et verbale (nombreux rapports et communications à assurer dans le cadre du projet européen). 
Contexte de travail  
Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet européen WakeMeUp dont les objectifs sont d'étudier et 
d'améliorer la fiabilité de mémoires résistives. Il s'agit d'un projet conséquent, qui rassemble 19 
partenaires, dont plusieurs industriels et centres de R&D dans le domaine de la microélectronique en 
Europe.  
Ce travail se fera au LTM qui est une unité mixte de recherche CNRS/Université Grenoble Alpes 
située sur le site du CEA/LETI à Grenoble. Le candidat travaillera avec M. Bonvalot, A. Bsiesy, P. 
Gonon et  C. Vallée de l’équipe matériaux.  
Contraintes et risques 
Le travail se fera dans une plateforme de Salle Blanche 
Informations complémentaires 
Il est demandé au candidat 1 CV incluant la liste des publications + une lettre de motivation 

 

 



Offre de contrat post-doctoral 

 

Elaboration et caractérisation de diélectriques en structure MIM 

 

Lieu :  Laboratoire des Technologies de la Microélectronique (LTM) 

           CEA-LETI, Campus Minatec, Grenoble  

  

Mots-clefs: PEALD, Plasma, MIM, OXRAM, HfO2  

 
Contexte et travail proposé :  
 Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet européen WakeMeUp dont les objectifs sont d'étudier 
et d'améliorer la fiabilité de mémoires résistives. Il s'agit d'un projet conséquent, qui rassemble 19 
partenaires, dont plusieurs industriels et centres de R&D dans le domaine de la microélectronique en 
Europe.  

Deux grandes classes de dispositifs sont concernées par ce projet : les mémoires résistives à 
changement de phase (PCRAMs) et les mémoires résistives à oxydes (OxRAMs). Les PCRAMs utilisent 
des verres de chalcogénures. La résistance du matériau est modulée en faisant passer le chalcogénure 
d'une phase amorphe à une phase cristalline (transition de phase générée par effet Joule). Dans les 
OxRAMs, on module la résistance d'un oxyde en y générant des défauts électroniques (lacunes 
d'oxygène). 

Des efforts importants de R&D sont actuellement consacrés par l'industrie de la 
microélectronique pour mettre sur le marché ce type de mémoires. Le principal frein à la 
commercialisation de ces dispositifs est leur fiabilité. Dans le cadre de ce travail, le candidat devra 
élaborer des structures MIM de type Métal-Isolant-Métal afin de tester l’impact de la qualité des couches 
déposées (lacunes, cristallinité, dopage) sur les propriétés des mémoires RRAM. Il participera aussi à 
la réalisation de MIM diodes, pouvant servir de sélecteurs à ces mémoires. Le principal procédé de 
dépôt que le candidat devra utiliser est le dépôt par ALD (Atomic Layer Deposition) assisté par plasma.  

 
Profil recherché :    
 Bonne expérience en élaboration de couches nanométriques ou couches minces par procédés 
plasma ainsi qu’en la caractérisation de ces matériaux et des interfaces (Ellipsométrie, XPS…). La 
connaissance du procédé ALD assisté plasma ainsi que la connaissance  des outils in situ de 
caractérisation du plasma comme l’OES (optical Emission Spectroscopie) sont des plus. 
 Bonnes capacités relationnelles (interactions nombreuses à prévoir avec les équipes élaborant 
les dispositifs et travaillant en test électrique). Capacités à communiquer efficacement de manière écrite 
et verbale (nombreux rapports et communications à assurer dans le cadre du projet européen). 
 
Durée du contrat : 1 an (2500 Euros bruts / mois). 
 
Contacts : envoyer un CV et lettre de motivation à Christophe Vallée 
(christophe.vallee@cea.fr), Ahmad Bsiesy (ahmad.bsiesy@cea.fr) et  Marceline Bonvalot 
(marceline.bonvalot@cea.fr). 
 

 

 

 

 


