
 

Offre de Stage Master/Ingénieur 

 

 A Villeurbanne, sur le campus LyonTech-La Doua, le laboratoire 

Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP, UMR CNRS 5223) a 

construit en soixante ans un positionnement scientifique original dans 

le domaine des matériaux polymères, basé sur un double-savoir 

relevant de ses compétences en chimie macromoléculaire, physico-

chimie, rhéologie et mesure des propriétés physiques, et sa capacité 

à coordonner ses expertises scientifiques pour concevoir des 

matériaux polymères à architectures contrôlées, respectueux de 

l’environnement et porteurs de fonctionnalités. 

 

 A Grenoble, au centre des Alpes, le CEA-LETI est un institut de 

recherche appliquée en micro- et nano-technologies, technologies de 

l'information et de la santé. Interface privilégiée du monde industriel et 

de la recherche académique, il assure chaque année le 

développement et le transfert de technologies innovantes dans des 

secteurs variés via des programmes de recherche utilisant nos 

plateformes technologiques. 

 

 

Domaine de recherche : Matériaux biosourcés, Ecoconception, Lithographie, Micro-

électronique 

 

Formulations de résines biosourcées hydrosolubles pour l’étape de 
photolithographie en micro-électronique 
 
Cadre et contexte : Le procédé de photolithographie est une étape clé de la micro-
électronique qui permet de définir les motifs des futurs circuits intégrés par exposition 
UV. Cette technique fait appel exclusivement à des résines photosensibles issues de la 
pétrochimie et à l’emploi de solvants organiques pour les étapes de dépôt de films 
minces et de révélation des motifs après exposition UV, ainsi que des gaz polluants pour 
l’environnement pour le transfert par gravure plasma. 
Le développement de résines biosourcées solubles en milieu aqueux et développables à 
l’eau permettrait ainsi de réduire fortement l’impact environnemental en excluant 
l’emploi de solvants et développeurs toxiques et nocifs pour l’environnement (Fig. 1). 
Dans ce contexte et dans le cadre d’un programme de recherche financé par l’Institut 
Carnot CEA-Leti, le laboratoire Lithographie du CEA-Leti se propose d’évaluer le transfert 
industriel de procédés plus éco-responsables, avec notamment l’intégration de résines 
à base de biopolymères hydrosolubles développées en collaboration avec le laboratoire 
IMP. 
 
Missions : Le (la) stagiaire aura pour mission de développer des résines biosourcées et 
hydrosolubles à base de biopolymères. Il (elle) assurera la sélection, la production et la 
caractérisation physico-chimique des biopolymères ainsi que la formulation des résines. 
Il (elle) sera également impliqué(e) dans l’évaluation industrielle des résines biosourcées 
sur une chaîne de fabrication pour la micro-électronique. 
Le stage s’effectuera essentiellement au sein du laboratoire IMP à Villeurbanne, avec 
des missions ponctuelles au laboratoire Lithographie du CEA-Leti à Grenoble. 
 
Profil recherché : Formation de niveau Master ou Ingénieur en Sciences des Matériaux, 
avec de très bonnes connaissances en chimie et physico-chimie des biopolymères et des 
techniques d'analyses associées (RMN, chromatographie SEC, ATG, rhéologie) 
 
 
Pour candidater : dossier de candidature complet (CV & lettre de 

motivation) à envoyer par email au format pdf à Stéphane 

Trombotto (IMP) : stephane.trombotto@univ-lyon1.fr 

Formation : Master/Ingénieur Matériaux 

Durée du stage : 5/6 mois 

Date de démarrage : 02 ou 03/2023 

Date limite de candidature : 10/11/2022 

Figure 1. Transfert dans le Silicium 
de résine biosourcée à base de 
biopolymère pour l’étape de 
lithographie. 


