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pera un projjet « matériiaux » de la
a synthèse des
d
couches mincces à l’application dans
s le domain e des télécommunications.


Laboratoires d’accu
ueil



Insstitut des Sciences
S
Ch
himiques de
e Rennes (ISCR), UMR-CNRS 62226 – Equipe ‘Chimie du
So
olide et Maté
ériaux’. www.sciences chimiques.u
univ-rennes
s1.fr
o Ins
stitut d’Elecctronique et
e de Téléccommunicattions de Re
ennes (IET
TR), UMR-C
CNRS 6164
4 –
2é
équipes im
mpliquées : ‘Matériauxx Fonctionn
nels’ et ‘Systèmes R
Rayonnants
s Complexe
es’.
ww
ww.ietr.fr
Profil rec
cherché : Master
M
Recherche Maté
ériaux, Ingénieur Matérriaux



Equipe d’’encadrement

o

o

ISC
CR : Maryline Guilloux
x-Viry (Pr)

o

IET
TR : Xavierr Castel (MC
CF, HDR), R
Ronan Saulleau (Pr)



O
2016
Début de la thèse : Octobre



Mode de financeme
ent : DGA
Contacts
C
Pr.
P Maryline Guilloux-Viiry (ISCR)
Pr.
P Ronan Sauleau (IET
TR)
Dr.
D Xavier Castel (IETR
R)

 : 02 2
23 23 56 55
5 e-mail : maryline.guil
m
lloux-viry@u
univ-renness1.fr
 : 02 2
23 23 56 76
6 e-mail : ro
onan.sauleaau@univ-rennes1.fr
 : 02 96 60 96 53
3 e-mail :xa
avier.castel @univ-renn
nes1.fr



Modalités
s de candid
dature : ad
dresser un C
CV détaillé,, les relevés
s de notes des derniè
ères annéess et
2 lettres d
de recomma
andation (do
ont une du rresponsable
e de Master 2 ou diplôôme équivalent).



Publicatio
ons

[1] Q. Simon, Y. Corredorres, X. Casttel, R. Benzzerga, R. Sa
auleau, K. Mahdjoubi,
M
A
A. Le Febvrie
er, S. Députtier,
M. Guilloux-Virry, L. Zhang
g, P. Lauren
nt, G. Tann
né, Highly tu
unable micro
owave stub resonator on ferroelecctric
KT
Ta0.5Nb0.5O3 tthin film, App
plied Physics
s Letters, Voll. 99 (2011) pp.
p 092904
[2] Y. Corredorres, Q. Simon
n, R. Benzerrga, X. Caste
el, R. Sauleau, A. Le Feb
bvrier, S. Dépputier, M. Gu
uilloux-Viry, L.
L
Zhang et G. Ta
anné, Loss re
eduction tech
hnique in ferrroelectric tun
nable devices by laser m icro-etching. Application to
a CPW
C
stub resonator in X-band, IEEE Transaction
ns on Electron Devices, 61
6 (2014) 41666-4170
[3] Q. Simon, V
V. Dorcet, P. Boullay, V. Demange, S
S. Députier, V.
V Bouquet, M. Guilloux-V
Viry ; Nanoro
ods of
Tantalate Niobate Tetragon
nal Tungsten
n Bronze Pha
ase Grown by Pulsed Las
ser Depositioon
Ch
hem. Mater., 25, (2013) 2793−2802
2

