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These Cifre – Retrait de nanoparticules 
par couchage & corrosion de polymere
Site de STMicroelectronics de Crolles (38)

VOTRE LIEU DE TRAVAIL
Le site de Crolles compte plus de 4700 salarié.es
venant de 45 pays différents et couvre 40 hectares.
Située à 20kms de Grenoble et 40kms de Chambéry,
Crolles est une ville dynamique et nature, alliant
excellence technologique et qualité de vie.

REFERENCE DE L’OFFRE
Postulez sur notre site internet https://stcareers.talent-
soft.com – Référence de l’offre N° 2022-XXXX

VOTRE PROFIL
• De formation Bac +5, Physique ou Chimie 

des Matériaux, idéalement avec des 
connaissances en polymères

• Vous faites preuve d’une bonne
communication, esprit d’équipe, de
synthèse, rigueur et autonomie, ainsi que
d’un bon niveau d’anglais.

POURQUOI NOUS REJOINDRE
Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques.
Nous collaborons avec 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et
créons des produits et des solutions qui répondent à leurs défis et à la nécessité de contribuer à un
monde plus durable. Nos technologies de pointe permettent une mobilité plus intelligente, une
gestion plus efficace de l’énergie,de la puissance et un déploiement à grande échelle de l’Internet
des objets (IoT) et de la 5G.
ST a reçu les certifications Top Employer France et HappyTrainees 2022. Elles nous reconnaissent
en tant qu’employeur de référence et démontrent notre engagement à faire de l’humain une priorité.

NOTRE FUTURE COLLABORATION
Dans un contexte de forte croissance, vous intégrerez une équipe dynamique, au sein du 
département Wet R&D / traitement de surface, composée d’une quinzaine de personnes. Le poste 
sera à cheval entre le CNRSà Grenoble et le site industriel de STMicroelectronics à Crolles. La thèse 
porte sur le développement d’une technologie de dernière génération, développée en interne, pour le 
retrait de nanoparticules sur plaquette de silicium, par couchage puis corrosion d’un polymère. 
L’étude devra déterminer les paramètres clés du procédé afin de sélectionner le polymère le plus 
pertinent. Elle devra également valider l’universalité de la technique (influence de la nature des 
particules, et des films en surfaces des plaquettes de silicium). Un gros focus se fera sur la 
compréhension des mécanismes de corrosion du polymère en fonction des chimies que voit ce 
dernier.

VOUS BENEFICIEREZ DE
• Un plan de formation qui vous accompagnera pour votre prise de poste.
• Tous les avantages d'un grand groupe : mutuelle haut de gamme, CSE, intéressement, CET…

Notre technologie commence avec vous. Venez rejoindre notre équipe !


