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Contexte et motivations : 
La maîtrise de l’énergie est un enjeu sociétal majeur qui impacte profondément les thèmes de 
recherche grenoblois. Parmi les axes de recherche dans ce domaine, la maîtrise des échanges de 
chaleur à petite échelle de longueur est un réel défi. L’énergie est un thème également très 
présent dans les formations universitaires, que ce soit à l’IUT1 (Dept Génie Thermique et 
Energétique) ou en Master (Nanosciences, Energétique Physique). 
L’Institut Néel possède un savoir-faire internationalement reconnu dans l’étude du transport 
thermique dans les nanomatériaux. La nanothermique fait partie des priorités du programme 
européen Horizon 2020 auxquelles les équipes françaises contribuent largement (Bordeaux, 
Grenoble, Lyon, Nancy, Paris et Poitiers). 
L’enjeu est d’élucider les mécanismes à l’origine de la modification des propriétés thermiques par 
nanostructuration, et d’exploiter cette compréhension pour optimiser ces propriétés thermiques 
en fonction des applications visées, comme, par exemple, la thermoélectricité pour les semi-
conducteurs, ou l’effet magnétocalorique pour les alliages intermétalliques.  
Un premier défi est de développer des dispositifs de mesure des propriétés thermiques adaptés 
au cas de nanomatériaux ou de nanostructures suspendues en s’appuyant sur les compétences 
uniques du laboratoire en mesures thermiques aux petites échelles.  
Un second défi est de contrôler les propriétés thermiques par une micro- ou nanostructuration 
adaptée, s’appuyant sur les techniques bottom-up (élaboration) ou top-down (nanolithographie) 
bien maîtrisées sur le site grenoblois. 
 
Description des axes de recherche associés au poste : 
Dans ce contexte, l’Institut NÉEL cherche à recruter un maître de conférences pour renforcer 
l’activité de l’une des équipes actives dans ce domaine (brevets et publications): principalement 
TPS, en collaboration avec SINAPS à l’INAC, mais aussi MRS, ou encore MagSup. Il s’agira 
d’exploiter les concepts émergents de manipulation de la chaleur aux très petites dimensions et 
les appliquer à la nanothermique, jusqu’aux très basses températures.  
Ce maître de conférences définira et élaborera des matériaux nanostructurés (couches minces, 
nanofils, cristaux phononiques, membranes nanostructurées, etc…). Il ou elle utilisera dans ce but 
les moyens de l’Institut Néel ou d’autres laboratoires (SINAPS/INAC) dans le cadre de 
collaborations existantes ou à mettre en place. 
Un autre volet de recherches envisagé consistera à développer, en collaboration avec l’équipe 
d’accueil, des méthodes spécifiques et une instrumentation extrêmement sensible aux petits 
échanges d’énergie pour mesurer les propriétés thermiques de ces matériaux.  
Enfin, il ou elle exploitera les matériaux élaborés pour développer des micro/nano dispositifs tels 
que micro-capteurs, micro-récupérateurs d'énergie, systèmes rectificateurs thermiques ou 
interrupteurs thermiques fonctionnant dans une large gamme de températures. 
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