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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Post doctorant 
 

Catégorie A – Contractuel.le  
Réf : 2022-956691 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 
XLIM UMR 7252, c'est un savoir-faire centré sur l'électronique et les hyperfréquences, l'optique et la 
photonique, les mathématiques, l'informatique et l'image, la CAO, dans les domaines du spatial, des réseaux 
télécom, des environnements sécurisés, de la bio-ingénierie, des nouveaux matériaux, de l'énergie et de 
l'imagerie. XLIM fédère un ensemble de plus de 450 enseignants-chercheurs, chercheurs CNRS, ingénieurs, 
techniciens, post-doctorants et doctorants, personnels administratifs. L’axe RF-ELITE (RF et ELectronique 
Imprimée pour Télécom et Energie) du pôle électronique regroupe deux équipes (MINT et ELITE) dont 
les domaines d’expertises communs concernent la réalisation de composants et dispositifs novateurs en 
développant des micro et nanotechnologies innovantes et en intégrant de nouveaux matériaux. Cet axe 
collabore étroitement avec l’institut de recherche sur les céramiques (IRCER).  

Localisation du poste 

 
Université de Limoges  
XLIM UMR CNRS n°7252 
123, Avenue Albert Thomas 
87060 LIMOGES CEDEX 
Et  
IRCER UMR CNRS n°7315 
Centre Européen de la Céramique  
12, Rue Atlantis 
87068 LIMOGES 
 

Contexte 

 
Le post-doctorat s’effectuera, dans le cadre du projet région InnovHTCC (Développement, réalisation et 
caractérisation de composants HTCC innovants pour le packaging électronique). Il aura pour objectif de montrer 
l’intérêt du procédé de réalisation additif hybride développé à l’IRCER pour des applications dans le domaine 
des télécommunications en hautes fréquences. Les activités de recherche seront menées en collaboration 
étroite avec le CEA-CESTA. 
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Missions 

Missions principales. 
1. Caractérisation 

Pour toutes applications électromagnétiques, la maîtrise des propriétés diélectriques des différents matériaux 
est primordiale pour atteindre les performances souhaitées mais aussi pour un recalage simulation/mesure 
satisfaisant. 
Dans cet objectif, une campagne de caractérisation est à réaliser sur les différents matériaux utilisés (alumine 
et métal retenu) à température ambiante, à température basse (~-10°C) et à température haute (~150°C). 
Que ce soit pour l’alumine ou le métal, les caractérisations se feront aux différentes températures, sur plusieurs 
échantillons et avec plusieurs paramètres machine. En effet, il est important de vérifier la maîtrise des 
propriétés diélectriques pour différents réglages lors de la réalisation. 
Pour l’alumine, les propriétés diélectriques seront mesurées (permittivité et tangente de pertes) et pour le 
métal, la conductivité électrique sera extraite. 

2. Conception  

Pour la partie conception, 2 parties sont envisagées. 

2.1 « Conception classique » 

L’objectif de cette partie est de prouver l’intérêt de la machine hybride pour la fabrication de composants 
électromagnétiques (antennes, filtres, résonateurs, …) réalisés actuellement avec des technologies classiques 
LTCC et HTCC. 
Dans ce cadre, la machine hybride a un fort intérêt pour limiter le nombre d’étapes de réalisation.  
Des démonstrateurs tests (lignes, résonateurs, ….) en technologie semi-planaire seront tout d’abord simulés, 
réalisés et testés afin de valider le principe de fabrication. Cela permettra d’atteindre le premier objectif qui 
concerne la conception et la fabrication d’une antenne réseau de 2 patchs avec son circuit d’alimentation en 
technologie stripline et son radôme. Cette structure permettra d’illustrer la simplification de la réalisation 
(suppression des colles, suppression des étapes de perçages, métallisation et de gravure). 

2.2  « Conception innovante » 

Nous souhaitons également prouver l’intérêt de l’utilisation de cette machine hybride pour la fabrication de 
composants non réalisables par des technologies classiques. En effet, les technologies LTCC/HTCC actuelles 
appliquées au domaine des antennes, permettent difficilement la réalisation de certains motifs 3D (lignes 
coaxiales, murs métalliques enterrés, structure non plane, …) 
Dans cet objectif et en s’appropriant les contraintes de réalisation de la machine hybride, le/la post-
doctorant(e) devra concevoir des composants ou circuits innovants dans le domaine des télécommunications 
hautes fréquences.  

3. Mesures et analyse calcul/mesure 

Pour finir, le/la post-doctorant(e) devra mesurer les différents composants réalisés et confronter les résultats 
de mesure aux simulations. 
 

 
Contraintes et spécificités du poste. 
 

Le post-doctorat sera effectué en parallèle de la deuxième année de la thèse du projet InnovHTCC. Le lien entre 
le/la post-doctorant(e) et le doctorant devra être fort pour intégrer les contraintes de réalisation de la machine 
aux conceptions électromagnétiques mais aussi orienter les études d’améliorations de la machine hybride aux 
contraintes des applications électromagnétiques.  
 
 
 
 

Pour des informations complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter : 
Mme Valérie Madreangeas : valerie.madrangeas@unilim.fr 
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Profil requis, compétences 

Savoirs : 
Le/La canditat(e) doit être titulaire d’un doctorat et avoir un profil orienté électromagnétisme. 
 

Savoirs Faire : 
Des compétences en conception sur logiciels EM (MOMENTUM, CST ou HFSS) ainsi qu’en techniques de 
mesures sont obligatoires. 
 

Savoirs Etre : 
Le/La canditat(e) doit faire preuve d’une forte autonomie et être force de proposition pour la conception de 
composants innovants et l’amélioration de la machine hybride.  

Nature du contrat 
Contrat à durée déterminée 

12 mois 

Date de prise de fonctions 1er Décembre 2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail en rappelant la référence de l’offre 

au plus tard le 11/09/2022 à : 
 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement-recherche@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 

 

 


