
 

 

Post-doctorant(e) Système de détection 
innovant pour applications environnementales 

Système de filtration de l’air intelligent 

CDD (1an)  

 

 

 

Description et contexte 

L'IMT Atlantique est une grande école d'ingénieurs en sciences numériques, environnementales et 

énergétiques située près de Brest en Bretagne sur la côte atlantique française. 

 

Le département Optique de l'IMT Atlantique a actuellement un poste à pourvoir pour un post-doctorat d'au 

moins un an pour travailler sur un projet de recherche national français (ANR). Le candidat retenu contribuera 

à l'étude sur la conception, la fabrication, l'optimisation et l'application de capteurs environnementaux 

(pression et composés organiques volatils_COV) pour la qualité de l'air intérieur. L'objectif du Post-doc est de 

tirer parti des nouvelles possibilités de la plate-forme Arago pour concevoir, développer et fabriquer des 

capteurs électroniques complexes sur des matériaux flexibles. 

 

Objectifs 

Pour remplir les tâches assignées à l'IMT Atlantique dans le cadre de ce projet, les rôles des chercheurs 

sélectionnés seront les suivants : 

 Connectez un capteur piézoélectrique flexible du commerce à l'élément de calcul, d'énergie et de 

communication. 

 Fabrication de capteurs piézoélectriques textiles et de capteurs de COV dans les salles blanches du 

département optique d’IMT Atlantique. 

 Caractérisation du dispositif préliminaires et en environnement réel 

 Concevoir et fabriquer des circuits électroniques flexibles pour les partenaires de projets industriels et 

académiques 

 Participer aux réunions d'avancement, assurer la liaison avec les partenaires, rédiger des rapports... 

 Diffuser les résultats scientifiques (brevets, conférences, publications ....). 

 

Le candidat doit avoir une solide formation théorique et pratique en physico-chimie et en sciences de 

l'environnement et devra apporter ses propres idées novatrices pour développer de nouveaux concepts et 

dispositifs pour les applications visées. Les travaux seront réalisés au sein du département optique en 

collaborations avec des partenaires extérieurs, académiques et industriels. 

 

Profil du candidat 

 Doctorat en physico-chimie, en sciences de l'environnement et en génie électronique. 

 Expérience en salle blanche et en photolithographie 



 Goût et aptitude pour l'expérimentation en laboratoire (fabrication) et les applications pratiques. 

 Capacité de travailler et d'écrire des rapports et des articles scientifiques en anglais 

 La connaissance du français est un avantage mais n'est pas obligatoire au départ. 

 

Détails pratiques 

Date de départ souhaité: Octobre 2019 

Fermeture des candidatures : 30 septembre 2019 

SVP envoyez candidature à:  Dr. Alexandre Khaldi     alexandre.khaldi@imt-atlantique.fr  

Website: https://www.imt-atlantique.fr/fr  

 

mailto:alexandre.khaldi@imt-atlantique.fr
https://www.imt-atlantique.fr/fr


 

 

Post-doctorant(e) Innovative sensing for 
environmental applications: Smart Air 
FIltration & Remote Sensing (SAFIRS) 

 

CDD one year  

 

 

 

Context and description 

The IMT Atlantique is a graduate (“Grande Ecole”) engineering school in digital, environmental science and 

energy located near Brest in Brittany on France’s Atlantic coast. 

 

The Optics Department of the IMT Atlantique currently has a position vacant for a fully funded at least one 

year Post-doc position to work on recently obtained French National (ANR) research project. The successful 

candidate will contribute to the study, design, fabrication, optimisation and application of environmental 

sensors (Pressure and volatile organic compounds_VOC) for indoor air quality. The Post-doc aims to take 

advantage of the new possibilities of the Arago platform to conceive, develop, and fabricate complex electronic 

sensors on flexible materials. 

 

Objectives 

To fulfil the tasks assigned to the IMT Atlantique in this project, the selected researcher’s roles will include: 

 Connect commercial flexible piezoelectric sensor toward energy, communicating and algorithmic 

element. 

 Fabrication of textile piezosensors and VOC sensor in the IMT Atlantique Optics Department 

cleanrooms 

 Characterization of the device and characterization in real environment 

 Design and fabricate flexible electronic circuit for industrial and academic project partners 

 Participate in progress meetings, liaison with partners, report writing … 

 Disseminate the scientific results (patents, conferences, publications …). 

 
The candidate should have a strong theoretical and practical background in physico-chemistry and 

environmental science and will be expected to contribute his/her own innovative ideas to develop new concepts 

and devices for the targeted applications. The work will be performed within the optics department and with 

external partners, both academic and industrial. 

 

Candidate profile 

 PhD with a physico-chemistry, environmental science, and electronic engineering  background 

 Cleanroom and photo-lithography experience 

 Taste and aptitude for laboratory experimentation (fabrication) and practical applications. 

 Ability to work and write scientific reports and articles in English 

 Knowledge of French is an advantage but not required initially. 



 

Practical details 

Start date: October 2019 

Applications close: 30th September 2019 

Please send candidatures to:  Dr. Alexandre Khaldi     alexandre.khaldi@imt-atlantique.fr  

Website: https://www.imt-atlantique.fr/fr  

 

mailto:alexandre.khaldi@imt-atlantique.fr
https://www.imt-atlantique.fr/fr

