
 

CDD d'ingénieur de recherche en microélectronique 
  

Cette offre de CDD d'ingénieur de recherche en microélectronique donnera lieu 

à un contrat d’une durée de 3 ans démarrant idéalement début septembre 2021 et se 

déroulant sur le site du Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen (LPC Caen), 

unité mixte de recherche d'environ 88 personnes. 

L'activité principale du laboratoire concerne la recherche fondamentale : il s'agit 

d'étudier les propriétés des forces à l'œuvre dans les noyaux atomiques afin de 

comprendre les mécanismes responsables de leur formation. Le LPC est composé de 

7 groupes de recherches et de 5 services techniques. L'ingénieur de recherche sera 

intégré au Service Électronique Microélectronique (SEM), composé de 5 Ingénieurs et 

Techniciens. Une des activités de ce service est de concevoir l'électronique bas bruit, 

discrète ou micro-intégrée, embarquée au plus près des détecteurs. C'est dans ce 

cadre qu'il travaillera en étroite collaboration avec ses collègues afin de répondre aux 

exigences des projets de physique nucléaire ou physique des particules. En particulier, 

cet ingénieur participera à la conception et la caractérisation d'un ASIC multivoies, 

permettant l’échantillonnage et l’aiguillage rapide des signaux de détecteur, pour le 

projet de physique nucléaire GRIT (Granularity Resolution Identification 

Transparency). 

 

Le projet GRIT met en oeuvre un ensemble de télescopes Silicium avec une 

couverture de 4π et une forte granularité (~ 8000 voies). Cet ensemble de détection 

est très compact et nécessite une électronique front-end intégrée permettant la mesure 

de l’énergie, du temps de vol et la discrimination par analyse de forme numérique. 

Pour l’analyse de forme, un circuit intégré spécifique sera développé afin 

échantillonner à 200 MHz les signaux issus des préamplificateurs avec une résolution 

souhaitée de 12 bits. Cet échantillonnage sera effectué au travers de mémoires 

analogiques multiplexées avant la conversion numérique. Cet ASIC est un vrai 

challenge technologique et il aura sans nul doute un fort potentiel auprès d’autres 

projets.  

 

Pour mener à bien tous les projets qui lui seront confiés, cet ingénieur sera 

amené à interagir avec différents corps techniques. De plus, il participera activement 

aux activités de Recherche et Technologie sur l'électronique front-end de demain et 

en particulier sur la mesure de temps qui est l'une des thématiques fortes du SEM. 

 

Cette offre est dédiée aux candidats détenteurs d’un diplôme d’ingénieur en 

microélectronique et désireux de relever des défis et d’améliorer leurs connaissances 

/ compétences dans des designs complexes. 

 

 



Compétences techniques recherchées : 

- Connaissance approfondie en microélectronique analogique ou mixte 

- Maitrise des outils de conception de microélectronique Cadence : simulation, 

placement / routage, vérification. 

- Une première expérience en conception microélectronique est souhaitée. 

- Maitrise d’outils de conception de carte électronique serait un vrai plus. 

- Connaissance générale en électronique numérique, langage de description 

comportemental (VHDL ou Verilog), synthèse et analyse de timing. 

- Communication en Anglais (Niveau B2) 

 

Compétences opérationnelles recherchées : 

- Savoir travailler en équipe 

- Avoir une bonne autonomie et un esprit d’initiative 

- Faire preuve de méthode, de rigueur et d’organisation dans son travail 

 

 

Contact : 
Laurent LETERRIER 

Responsable du Service Electronique Microélectronique 

LPC Caen 

6 Boulevard du Maréchal Juin 

14050 CAEN CEDEX 

leterrier@lpccaen.in2p3.fr 

02.31.45.29.95 


