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(Bac + 4, Bac + 5) 
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 Le Bureau des Stages de Longue Durée en Entreprise (BSLDE) 

Les Stages ≥ 3 mois 
 

Ces stages correspondent à des élèves ayant un : 
 

- niveau bac+4 : stage d’ingénieur en fin de deuxième année ou début de troisième année, une année en 

entreprise interrompant le cycle d’ingénieur et effectuée avant la dernière année d’école (année de « césure »), 

- niveau bac+5 : stage d’ingénieur, projet de fin d’études, projet industriel, micro thèse, Master, 

- Diplôme de Recherche Technologique. 

 
 

Le BSLDE : 
 

- recueille auprès des unités du CEA les besoins exprimés sous forme de fiches de stage. 

- met en ligne les sujets de stage du CEA sur le site Internet du CEA : 
http://www.cea.fr/ressources_humaines/stages_et_formation_en_alternance  

- assure la diffusion et la promotion auprès des entités concernées (écoles, universités, forum…). 

 Il est important que les élèves aient un point d’entrée afin de faciliter au mieux leur recherche. 

- reçoit les candidatures qu’il transmet aux unités après une première sélection. 

- reçoit en entretien des candidats ce qui permet de tester leurs motivations, de constituer un vivier de 

candidatures, de les orienter sur d’autres sujets si nécessaire, de leur présenter les activités du CEA et sa 

palette de métiers. Il appartient à l’unité de décider du choix de son stagiaire. Ces entretiens permettent 

aussi de connaître les évolutions des contenus des formations des écoles. 

 

 

Remarques : 
 

Le niveau minimum requis pour tout candidat correspond à l’avis de sécurité, Accès Sensible. 
 

La rémunération est prise en charge par l’unité : se référer à la note DRHRS du 3 mars 2008 DRHRS/SECAP/2008-

384/SF. Elle est fonction du coefficient d’embauche correspondant au diplôme du candidat. 

 

Il est nécessaire d’apporter le plus grand soin à la rédaction des sujets de stage de façon à attirer par leur qualité, les 

stagiaires des formations les meilleures. Les sujets doivent être rédigés de façon accessible, en évitant l’écueil d’un 

jargon trop spécialisé. Les relations avec les écoles et les universités sont bien établies. 

Si en cours d’année des besoins non formulés de stagiaires se faisaient sentir, ne pas hésiter à nous communiquer les 

sujets. 

Quand un sujet de stage n’est plus à pourvoir pour différentes raisons, merci d’en informer le BSLDE. C’est 

important pour le suivi des stages et la mise à jour du site Internet. 

 

 

 

 Laurence LOURS 
 Responsable du BSLDE 


	centre: [Saclay]
	direction: [DEN]
	departement: DMN/SRMP
	Nom_Tuteur: Bruneval Fabien
	tel_tuteur: 01.69.08.43.49
	mail_tuteur: fabien.bruneval@cea.fr
	Nom_chef_labo: François Willaime
	Tel_chef_labo: 01.69.08.28.10
	titre: Modélisation du pouvoir d'arrêt électronique des matériaux
	sujet: De nombreux domaines techniques s'intéressent à l'endommagement des matériaux lorsqu'ils sont soumis à irradiation par des particules ionisantes. Au premier rang, l'industrie nucléaire veut prévoir la fiabilité des matériaux en centrale nucléaire. Mais l'industrie électronique s'y intéresse également pour les composants embarqués dans les satellites qui sont soumis aux rayonnements cosmiques. La protonthérapie utilisée en médecine a aussi besoin de connaître précisement la dose de rayonnement et le dommage induis. Un ion rapide arrivant sur un matériau connaît deux types de ralentissement. Aux faibles vitesses, une partie du ralentissement est due aux chocs de la particule incidente contre les noyaux des atomes. C'est le pouvoir d'arrêt nucléaire. Cette contribution peut se comprendre comme des chocs entre sphères dures (modèle des boules de billard). Aux vitesses plus importantes, la majeure partie du ralentissement se fait par excitation des électrons du milieu traversé. Le stage proposé vise à comprendre et à simuler le ralentissement dû aux excitations électroniques. Ce phénomène est complexe car il ne peut se comprendre que dans le cadre de la mécanique quantique des états excités. Le stage se concentrera sur le modèle du gaz d'électron homogène qui permet de rendre compte des propriétés des métaux de façon réaliste, tout en permettant de résoudre certaines équations de façon analytique. Une partie du travail sera de dériver les équations rendant compte des excitations électroniques dans ce modèle et puis une autre partie sera de les résoudre grâce à l'écriture d'un code de calcul numérique. Le stagiaire recherché devra maîtriser les concepts de la mécanique quantique et de la physique des solides. Le candidat devra également être apte aux les calculs sur le papier et à la programmation informatique. La poursuite en thèse est vivement souhaitée, mais pas indispensable.
	spécialité: [Physique de la matière condensée]
	Autres domaines de spécialités mots clés: simulation numérique, excitations électroniques
	Langages: Fortran, C, C++, Python au choix
	Logiciels: 
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	niveau: [Bac + 4/5]
	Formation: [Ingénieur/Master]
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