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Compétences
Informatique Python : Acquisition, analyse de données

LabVIEW : Acquisition de données
Rédaction de documents sous LATEX
Suites bureautiques
Windows, Linux

Professionnelles Instrumentation
Travail en équipe
Pédagogie

Expérience professionnelle
Depuis sept

2020
Ingénieur chercheur en traitement de données océanographiques, Oceanscope, Brest.
Montage et administration d’un serveur sous linux Fedora, dédié au calcul sur de la base de donnée PostgreSQL
Utilisation de VirtualBox pour la virtualisation de systèmes Debian, Ubuntu, Fedora, Windows 10

Janvier -
décembre

2019

Chercheur post doctorant, Laboratoire des Sciences de l’Information, de la Communication et de la
Connaissance (LabSTICC) (CNRS/Université de Bretagne Occidentale (UBO)), Brest.
Mesures par Résonance ferromagnétique (FMR) de la dynamique de l’aimantation de films ultraminces de YIG,
YIG/Pt épitaxiés en phase liquide et élaborés par pulvérisation cathodique RF
Collaboration à IFREMER pour des mesures en microsonde (EPMA)
Croissance de films de Grenats à base d’Yttrium Fer (YIG et Bi :YIG) en pulvérisation cathodique RF
Mesures de rotation Faraday sur des alliages ferrimagnétiques

Janvier - avril
2018

Chercheur post doctorant , LabSTICC (CNRS/UBO), Brest.
Mesures par FMR et RPE de la dynamique de l’aimantation de films ultraminces de YIG, YIG/Pt épitaxiés en
phase liquide

Mai -
novembre

2017

Ingénieur de recherche, LabSTICC (CNRS/Institut Mines Telecom Atlantique (IMTA), Plouzané.
Étude préliminaires sur le couplage magnétoélectrique
Travaux sur l’interférométrie d’ondes de spins
Étude du couplage phonon-magnon sur un montage à base de résonnateur
Développement d’un programme de traitement de données en Python
Amélioration du programme de mesures sous LabVIEW

Septembre
2016 - avril

2017

Chercheur post doctorant, LabSTICC (CNRS/UBO), Brest.
Montage d’un banc de mesures de rotation Faraday afin d’évaluer l’influence de grenats à base de Fe sur la
polarisation de la lumière
Interfaçage du banc de mesures en Python et en LabVIEW.

Juillet 2015 -
juillet 2016

Ingénieur de recherche, Laboratoire de Nanomagnétisme et Oxydes (LNO) (CNRS/CEA), Service de
Physique l’État Condensé (SPEC), Saint Aubin.
Mesures par FMR de la dynamique de l’aimantation de films minces de YIG, YIG/Pt élaborés par épitaxie en
phase liquide
Mesures de la dynamique de l’aimantation de nanodisques de YIG et YIG/Pt par MRFM (Microscopie magnétique
à champ proche), ainsi que de le couplage entre deux nanodisques
Étude sur les skyrmions magnétiques par cette même méthode
Développement de procédures de traitement des données et amélioration de programmes de mesures en Python
Encadrement d’un stagiaire de Master 1 sur les skyrmions magnétiques

Février 2014 -
février 2015

Chercheur post doctorant, Laboratoire de Magnétisme de Bretagne (LMB) (CNRS/UBO), Brest.
Croissance de matériaux piezoélectrique / magnétostrictif en clusters par pulvérisation cathodique magnetron
Mesures FMR, Diffraction de Rayons X, Réflectométrie de Rayons X
Étude de la dynamique de l’aimantation de films minces de Permalloy (NiFe), YIG et YIG/Pt élaborés par épitaxie
en phase liquide
Collaboration au LNO
Encadrement d’un stagiaire de Master 1 sur le couplage magnétoélectrique au sein d’Ã©chantillons granulaires
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Octobre 2010
- novembre

2013

Doctorant, Synchrotron SOLEIL, ligne de lumière TEMPO. Université : Université Paris Sud, St Aubin,
Orsay, Propriétés électroniques et magnétiques sous excitation laser femtoseconde, du Gd monocristallin
aux alliages ferrimagnétiques.
Participation au montage d’un banc de mesure d’ Effet Kerr résolu en temps, au montage d’une expérience
pompe/sonde (Laser/Rayonnement Synchrotron)
Croissance de Gd(0001) épitaxié sur W(110), Préparation de surface de Au(111), Croissance d’alliages de CoGd
Mesures ARPES en cryogénie, XPS, XMCD, XMLD
Temps de faisceau à ELETTRA (Synchrotron italien) et FERMI (Laser à électrons libres italien) (Trieste, Italie)
Collaboration au Laboratoire d’Optique Appliquée (LOA) (CNRS/ENSTA Paris) sur des expériences pompe/sonde
résolues en temps
Développement en LabVIEW (sur TEMPO et au LOA), traitement d’images lors du temps de faisceau Ã FERMI
Encadrement d’une stagiaire de licence 3 sur la photoémission sur des alliages CoGd

2010 Stage de fin d’études, LMB (UBO/CNRS), Brest.
Étude du couplage magnétoélectrique au sein de bicouches piezoélectrique (PVDF) / magnétostrictif (CoFeZr)
Croissance d’échantillons nanocristalisés par Pulvérisation cathodique radiofréquence
Participation au développement d’un dispositif de mesure de cycles (M-H) dépendant de la tension appliquée
Études structurales par diffraction de rayons X, Études microstructurales (topographie de surface) par Microscopie
en champs proche (AFM), Magnétométrie Vectorielle à échantillon vibrant (VVSM) et mesures de magnétostriction
Développement en LabVIEW

2009 Stage de 2 mois, LMB (UBO/CNRS), Brest, Croissance et étude d’échantillons de FeCoZr
nanocristallisés.
Croissance par pulvérisation cathodique radiofréquence
Étude des propriétés statiques par VVSM et dynamiques (Mesure de permeabilité, Fréquence de résonance) par la
technique monospire dans la gamme 100MHz-6GHz

Publications
2020 Coherent long-range transfer of angular momentum between magnon Kittel modes by phonons,

K. An, et al., Phys. Rev. B 101, 060407(R), DOI : 10.1103/PhysRevB.101.060407.
Sub-micrometer near-field focusing of spin waves in ultrathin YIG films, B. Divinskiy, et al., Appl.
Phys. Lett. 116 (6), 062401, DOI : 10.1063/1.5131689.

2018 Temperature Dependence of Magnetic Properties of a Ultrathin Yttrium-Iron Garnet Film
Grown by Liquid Phase Epitaxy : Effect of a Pt Overlayer, N. Beaulieu, et al., IEEE Mag. Lett. 9,
1-5, DOI : 10.1109/LMAG.2018.2868700.
Ultra-low damping insulating magnetic thin films get perpendicular, L. Soumah, et al., Nat. Com.
9, 3355, DOI : 10.1038/s41467-018-05732-1.
Electrical properties of epitaxial yttrium iron garnet ultrathin films at high temperatures, N.
Thiery, et al., Phys. Rev. B 97 (6), 064422, DOI : 10.1103/PhysRevB.97.064422.
Nonlinear spin conductance of yttrium iron garnet thin films driven by large spin-orbit torque,
N. Thiery, et al., Phys. Rev. B 97 (6), 060409, DOI : 10.1103/PhysRevB.97.060409.

2017 Pump-probe experiments at the TEMPO beamline using the low-α operation mode of Syn-
chrotron SOLEIL,M. G. Silly, et al., J. Sync. Rad. 24 (4), 886-897, DOI : 10.1107/S1600577517007913.
Giant Rashba effect at the topological surface of PrGe revealing antiferromagnetic spintronics,
S. Banik, et al., Sci. Rep. 7 (1), 4120, DOI : 10.1038/s41598-017-02401-z.

2016 FMR studies of exchange-coupled multiferroic polycrystalline Pt/BiFeO3/Ni81Fe19/Pt hete-
rostructures, J. Ben Youssef, et al., J. Phys. D : App. Phys. 49 (37), 375001, DOI : 10.1088/0022-
3727/49/37/375001.
Driving mechanism for damping and g-factor in non-amorphous ferromagnetic CoFeZr ultrathin
films, C. Le Graët, et al., E. P. L. 115 (1), 17002, DOI : 10.1209/0295-5075/115/17002.

Communications orales
2017 Colloque Louis Néel, Étude de la rotation Faraday de films minces épitaxiés, Paris.
2016 Joint MMM/Intermag, Ultra-thin Yttrium Iron Garnet films grown by Liquid Phase Epitaxy : thickness

dependence of dynamical properties in YIG and YIG/Pt, San Diego.
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Communications affichées
2019 Colloque Louis Néel, Temperature dependence of magnetic properties of a 18-nm-thick YIG Film

grown by liquid phase epitaxy : effect of a Pt overlayer, Toulouse.
2016 Colloque Louis Néel, Étude magnétiques de films ultramince de YIG élaborés par épitaxie en phase

liquide, St Dié des Vosges.

Enseignement
2019 Travaux dirigés et évaluation en informatique, UBO, 28h, Brest.
2012 Travaux Pratiques en Optique Laser de Master 1, Polytech’Orsay, 16h, Orsay.
2012 Colles de Mécanique du Point, Université Paris Descartes - Paris 7, 30h, Paris.

2009-2010 Tuteur en recherche documentaire, Service Commun de Documentation de l’UBO, 24h, Brest.

Formation
2012 École d’hiver HERCULES, Travaux pratiques à ILL, ESRF (Grenoble, France), SLS, PSI (Villigen,

Suisse), SOLEIL (St Aubin)., TP suivis : ARPES, PEEM, XRD, RIXS.
2011 École d’été ESM, Thème : Phénomènes dépendants du temps en magnétisme, Targoviste (Roumanie).
2010 Master recherche en Capteurs, Optique Laser, Physique des Matériaux et Milieux Complexes

(COL-PMMC), UBO, Brest, Mention : Bien.
2008 Licence de Physique, UBO, Brest.
2007 Un semestre en Erasmus, Leibniz Universität Hannover, Hanovre (Allemagne).

Langues
Anglais Niveau intermédiaire avancé (B2) certifié par le CLES

Allemand,
Espagnol

Compréhension basique

Autres diplômes
2001 Moniteur fédéral de fleuret

Arbitre régional de fleuret

Loisirs
Sports Cerf-volant de traction, 20 ans d’escrime (bénévolat : arbitrage et enseignement), 3 ans de handball
Culture Lecture, Écoute de musique, Cinéma
Voyages 12 pays visités

Technique Réparation de matérial Hi-Fi
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