
Titre : 

 

Développement de nouveaux procédés de lithographie douce* à haute résolution avec l'utilisation 

de matériaux non-conventionnels (bio-sourcés ; phase gazeuse...) pour l'obtention de micro-nano-

structures 3D et applications à la métallisation localisée. 

 

*micro-nano-tamponnage, moulage par transfert, et en capillaire (µCP, µTM, MIMIC) 

 

Title: 
 

Development of new high resolution soft lithography* approaches based on non-standard materials 

(bio-sourced ; vapour phase...) to obtain 3D micro-nano-structures and applications to localized 

metallisation. 

 

*micro-contact printing (µCP), micro-transfer molding (µTM), micromolding in capillaries 

(MIMIC) 
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Description : 

 

Le (la) candidat(e) devra développer ces techniques de lithographie douce innovantes en s'appuyant 

sur les procédés de modification de surface (chimiques, physiques (plasma),…), et sur les 

techniques d'analyses de surface (microscopies (AFM, MEB, fluorescence), spectroscopies (EPMA, 

ToF-SIMS, XPS, IR...) et techniques physico-chimiques) qui constituent les compétences 

spécifiques du groupe « Surfaces » de l'ISA. Le (la) candidat(e) pourra également bénéficier de 

l’expérience acquise par le groupe dans de tels développements depuis plus de 10 ans. 

 

Ces développements viseront à réaliser des dispositifs pour des applications optiques, fluidiques et 

analytiques à travers des développements spécifiques liés aux collaborations et projets du groupe 

« Surfaces » de l'ISA. 

 

Description: 

 

The candidate will develop these pioneering soft lithography approaches thanks to surface 

modification processes (chemical, physical (plasma),…), and surface analysis techniques 

(microscopy (AFM, SEM, fluorescence), spectroscopy (EPMA, ToF-SIMS, XPS, IR...) and 

physico-chemical techniques) which are the specific area of expertise in the « Surfaces » group in 

the ISA lab. The candidate will also benefit from the experience that this group has gained in such 

developments for more than 10 years. 

 

These developments aim at making possible applications for devices in optics, fluidics, or analytics 

via specific collaborations and projects of the « Surfaces » group in the ISA lab. 
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