
                 

 

Doctorat en Plasmonique Semiconductrice 

 

L’équipe Optique de Champ Proche (OCP) de l’Université de Bourgogne Franche-Comté recherche un doctorant pour 

un projet en cotutelle avec l’Institut Polytechnique de Milan (Italie). Ce projet, détaillé ci-dessous, porte sur la 

thématique de la plasmonique semiconductrice. Les candidats doivent avoir validé un Master 2 ou équivalent et 

posséder de solides connaissances en physique du solide et/ou en nanophotonique.  

Nous recherchons un candidat motivé pour rejoindre un projet de recherche innovant au sein d’une collaboration 

franco-italienne entre deux équipes jeunes et dynamiques. Le doctorat est financé par l’Université Franco-Italienne 

(https://www.universite-franco-italienne.org) dans le cadre du programme Vinci.  

Merci d’envoyer votre candidature à olivier.demichel@u-bourgogne.fr et benoit.cluzel@u-bourgogne.fr. 

Le dossier de candidature doit regrouper :  

(a) Une lettre de motivation vous décrivant ainsi que vos compétences et vos objectifs de carrière. 

(b) un CV complet  

(c) les références des encadrants de stages de Master que nous pourrons contacter. 

La thèse durera 3 ans et doit débuter fin 2017. 

Résumé du projet : 

Dans le cadre des sciences et technologies de l’information, le projet se focalise sur la nécessité d’accroitre la rapidité 
du traitement d’un nombre croissant d'informations produites chaque jour. Les photodétecteurs, en bout de chaine de 
transmission optique, sont principalement composés de semiconducteurs dont l’efficacité augmente typiquement avec 
l'épaisseur de la couche absorbante au détriment de la bande passante, actuellement limitée à quelques dizaines de 
Gb/s par le temps de diffusion des charges dans une couche épaisse. 
Le projet envisage une nouvelle génération de photodétecteurs ultrarapides couplant des nano-antennes plasmoniques 
à une structure semiconductrice ultrafine. Dans ce dispositif, la nature plasmonique du détecteur améliore l’efficacité 
de collection de la lumière en générant des électrons chauds, caractérisés par une dynamique temporelle de l’ordre de 
la picoseconde.  
Notre stratégie poussera la bande passante des photodétecteurs jusqu’à la gamme Tb/s. 
 
Objectif : 
Le projet vise à exploiter le potentiel des dispositifs hybrides combinant antennes plasmoniques et semi-conducteurs 
pour la photodétection ultra-rapide intégrées sur puce. En pratique, la thèse a pour objectif la réalisation d’un 
photodétecteur hybride plasmonique/semiconducteur opérant aux longueurs d’onde télécom avec une dynamique 
dans la gamme 50-500 GHz et une sensibilité supérieure à 0,5 mA/W. La réalisation de cet objectif nécessitera de 
maitriser la conception et le nanofabrication de tels dispositifs dont les propriétés optoélectroniques seront explorées 
au travers de techniques de nanospectroscopie résolue en temps. L'objectif final de la thèse est la réalisation d'un 
dispositif plasmonico-semiconducteur exhibant une production de photocourant plus rapide que 20 ps. 

 

Organisation de la thèse : 
Sur les trois années du doctorat, le doctorant passera 24 mois au sein de l’équipe OCP de l’UBFC et 12 mois au sein de 

l’institut Politecnico di Milano dans l’équipe de Paolo Biagioni (https://www.fisi.polimi.it/it/personale/biagioni). Ces 

deux équipes possèdent une reconnaissance internationale pour leurs activités de recherches, et le doctorant pourra 

bénéficier de leurs réseaux de collaboration respectifs pour préparer au mieux son avenir dans le monde académique. 

https://www.universite-franco-italienne.org/
mailto:olivier.demichel@u-bourgogne.fr
mailto:benoit.cluzel@u-bourgogne.fr
https://www.fisi.polimi.it/it/personale/biagioni

