
  

 

Poste de chercheur CEA -  électrochimiste 

Stockage électrochimique de l’énergie 

Le laboratoire : 

Le laboratoire SPrAM est une unité mixte de recherche associant le CEA, le CNRS et l’Université Joseph Fourier, 

à Grenoble. Les programmes de recherche du SPrAM portent sur les nanosciences, nanomatériaux et 

macromolécules, en lien avec l’innovation sur l’énergie ou à l’interface avec la biologie et la santé. 

Au sein de l’Institut Inac, et sur le site du CEA Grenoble, le SPrAM offre un environnement riche en 

opportunités :  

• Institut de recherche amont, l’Inac rassemble 6 laboratoires dont le SPrAM, 480 chercheurs, techniciens, 

doctorants et post doctorants. L’Inac dispose de nombreuses compétences (matériaux, caractérisation, 

simulation) et plateformes notamment mobilisées dans le cadre des programmes sur le stockage 

électrochimique de l’énergie. 

• Le site du Campus Giant offre un environnement scientifique exceptionnel sur la thématique du poste 

proposé, avec des partenaires comme l’Institut CEA-Liten, les grands instruments Européens ESRF et ILL, et 

plusieurs laboratoires du CNRS, de l’Université Joseph Fourier, de Grenoble INP. 
 

Profil du poste : 

Le poste est ouvert afin de renforcer la dynamique des recherches conduites au sein du SPrAM sur l’exploration 

de voies de rupture pour le stockage électrochimique de l’énergie, exploration conduite en lien étroit avec de 

nombreux partenaires externes, laboratoires publics français et étrangers, et industriels. 

Le candidat recherché est électro-chimiste, docteur avec une expérience de recherche significative après le 

doctorat (typiquement de 2 à 8 ans). Cette expérience aura été validée par des succès dans la recherche sur les 

matériaux nanostructurés électro-actifs et les composants des dispositifs de stockage électrochimique. Une 

connaissance de la communauté scientifique et des enjeux technologiques associés aux super-condensateurs 

ou aux batteries lithium-ion ou/et post lithium-ion est un atout important. Une expérience internationale sera 

considérée comme un atout supplémentaire. 

Le candidat aura l’ambition et la capacité de proposer et développer des projets de recherche innovants sur le 

stockage électrochimique de l’énergie au sein de l’équipe de recherche Polymères Conducteurs Ioniques (PCI) 

du SPrAM, où il trouvera un appui sur les méthodes les plus avancées de caractérisation pour les piles à 

combustible et les batteries. Rejoignant un environnement riche en opportunités, le candidat aura le goût du 

travail en équipe, pour fédérer sur les projets portés la contribution de plusieurs équipes de recherche du 

SPrAM et plus largement de l’Inac, équipes actives par exemple en synthèse des nanomatériaux, 

caractérisation ou simulation numérique. 
 

Informations complémentaires: Le poste est ouvert par le CEA et correspond à un emploi 

à durée indéterminée (classification CEA : E2 à E4). 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 10 septembre 2014 

Merci de faire parvenir une lettre de motivation et un CV détaillé à M. Frédéric 

Chandezon, directeur du SPrAM, qui peut être joint pour une information 

complémentaire : frederic.chandezon@cea.fr    

Les candidats seront ensuite rapidement informés de la suite donnée à leur candidature, 

avec une audition éventuelle fin septembre / début octobre 2014. La prise de fonctions 

pourra être fixée à compter du 1
er

 décembre 2014. 

Liens utiles :  Inac.cea.fr  www.giant-grenoble.org  www.cea.fr 


