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I - Présentation du CIMAP 

I.1.- Rattachements 

Le CIMAP (Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique) a été créé le 1er janvier 2008 
comme Unité Mixte de Recherche et dépend de quatre organismes de tutelle : 

- Le CNRS, Institut de Physique, examiné par les sections 5, 4 et 15 du Comité National ; 

- Le CEA, Direction de la Recherche Fondamentale (DRF) par l’intermédiaire de l’Institut Rayonnement 
Matière de Saclay (IRAMIS) ; 

- L’Enseignement Supérieur via l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen (ENSICAEN)  

- L’Université de Caen Normandie  

Le CIMAP garde également des liens très étroits avec le GANIL, laboratoire auprès duquel il exerce une part 
importante de ses activités.  

Le laboratoire est implanté sur trois sites distincts, distants de quelques centaines de mètres pour deux d’entre 
eux : dans les locaux de l’ENSICAEN (Campus II) d’une part, sur le site du GANIL (Grand Accélérateur Na-
tional d’Ions Lourds, Campus Jules Horowitz) d’autre part. Depuis le 1er janvier 2012, le CIMAP s’est agrandi et 
le Laboratoire de Recherche sur les Propriétés des Matériaux Nouveaux d’Alençon, sur le campus de Mont-
luçon, l’a rejoint, portant ainsi à trois le nombre de sites à gérer. 

Ces différents organismes – le CNRS, le CEA, l’ENSICAEN, l’Université Caen Normandie et le GANIL - sont 
liés par un grand nombre de conventions et accords bilatéraux qui constituent le cadre dans lequel s’exercent les 
missions du CIMAP, dont la formation de ses agents qui le composent. Plus précisément, la convention de l’unité 
mixte CIMAP précise que « Les personnels conservent le bénéfice des actions de formation permanente de leur organisme d'origine. 
Ils ont aussi accès à celles des autres parties. L'UMR élabore chaque année un plan de formation qui est soumis à l'approbation des 
parties et permet l'établissement d'une prévision annuelle de la dépense de formation. ».  

Ce plan de formation est diffusé à l’ensemble des tutelles du CIMAP.  

I.2.- Missions 

Le CIMAP est investi d’une triple mission de recherche, d’accueil et d’enseignement :  

1) La mission de recherche ou de support à la recherche concerne l’ensemble des membres du CIMAP 
répartis au sein de plusieurs équipes thématiques ou fonctionnelles dont la description et la composition 
est explicitée par la suite.  

2) La mission d’accueil, mission nationale, s’exerce au bénéfice d’équipes extérieures venant effectuer des 
expériences dites de recherches interdisciplinaires auprès des faisceaux du GANIL. Les activités de ces 
recherches recouvrent un très vaste champ disciplinaire incluant la physique atomique et moléculaire, la 
physique de la matière condensée, la physico-chimie des matériaux, la chimie sous rayonnement et la 
radiobiologie. Ces activités sont gérées au sein de la plateforme d’accueil CIRIL (Centre Interdisciplinaire 
de Recherche sur les Ions Lourds). 

3) La mission d’enseignement concerne bien entendu en tout premier lieu les personnels du laboratoire à 
tous les niveaux du cursus universitaire et à l’ENSICAEN. De manière générale, l’ensemble des person-
nels du laboratoire participe à cette mission par l’accueil et l’encadrement de nombreux stagiaires de tous 
niveaux (étudiants de BTS, DUT, licence, master, école d’ingénieurs) et de doctorants. 

I.3.- Personnels du CIMAP 

Au 1er juillet 2022, le CIMAP comprend 71 agents permanents statutaires répartis entre les différents 
organismes ou établissements de rattachement comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
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Personnels permanents statutaires CNRS CEA Université ENSICAEN Total 

Chercheurs et Enseignants – Chercheurs 10 8 25 4 47 

Ingénieurs, Techniciens et Administratifs 15 3 4 2 24 

Total 25 11 29 6 71 

A ces 71 personnels permanents, il faut ajouter : 

- 29 doctorants ;  

- 14 post-doctorants ; 

- 2 CDD Ingénieurs, techniciens et Administratifs 

- 1 personne d’Orsay Physics, présent à temps plein au CIMAP dans le cadre du Laboratoire Commun 
CiCLOP 

- 1 personne du CNRS – Délégation présent à temps plein au CIMAP 

- 4 Chercheurs Emérites 

- un nombre variable de stagiaires de tous niveaux suivant les périodes : le laboratoire a accueilli 16 
stagiaires au titre de l’année 2021 et 18 sur le premier semestre 2022 ; 

- les visiteurs étrangers représentant un volume important, 5 pour l’année 2021 et de nombreux expé-
rimentateurs extérieurs de France et de l’étrangers accueillis par la plate-forme CIRIL. 

Bien que la crise sanitaire est limité la présence de stagiaire et de visiteurs, l’effectif du laboratoire est en 
moyenne de 120 personnes, permanents et non permanents compris. 

I.4.- Structures et Fonctionnement 

Le CIMAP est organisé en sept équipes de recherche :  

- AMA : « Atomes, Molécules et Agrégats », « Matériaux, Défauts, Irradiation »,  
- PM2E : « Propriétés des Matériaux pour les Economies d’Energie »,  
- OML : « Optique Matériaux et Lasers»,  
- NIMPH : « Nanostructures Intégrées pour la Microélectronique et la Photonique », 
- ARIA « Accueil et Recherche avec les Ions Accélérés», 
- SIMUL : « Simulation », 
- et le CIRIL : la plateforme d’accueil « Centre Interdisciplinaire de Recherche avec les Ions Lourds ». 

Ces équipes bénéficient du soutien des équipes fonctionnelles du Support Technique et Administratif. Les 
ITA sont affectés soit à ces équipes fonctionnelles « Mécanique », « Informatique », « Électronique et Acquisition », 
« Qualité, Sécurité et Environnement », « Communication » et « Administration et Finance », soit directement à une équipe 
de recherche. L’organigramme du CIMAP est donné ci-dessous. La collaboration entre les équipes de recherche 
ainsi que la participation d’un ou de plusieurs membres d’une équipe aux activités d’une autre équipe sont non 
seulement possibles mais surtout encouragées de façon à permettre la cohérence des thèmes de recherche du 
laboratoire et à en favoriser l’évolution. 

Le CIMAP est pourvu d’un Conseil d’Unité composé pour partie de membres élus, pour partie de membres 
nommés, afin de permettre une représentation satisfaisante de l’ensemble des équipes et groupes. Un représentant 
des doctorants est invité à assister aux réunions de ce Conseil d’Unité. Les réunions du Conseil d’Unité sont 
complétées par des réunions de site au cours desquelles les problèmes pratiques sont discutés avec si possible 
l’établissement d’un plan d’action.  

 

Un Conseil de Direction (CoDir) composé des responsables d’équipe scientifique du laboratoire est réuni deux 
fois par mois pour discuter des orientations stratégiques notamment en matière de recherche. 

Les membres des équipes se réunissent librement, à leur gré et en fonction des besoins. Les doctorants participent 
à ces réunions. Depuis la création du CIMAP, la direction est attentive à ce que les équipes se réunissent réguliè-
rement. De même, la direction souhaite que les doctorants du laboratoire se réunissent, de façon relativement 
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régulière, pour aborder des questions scientifiques ou autres aspects de leurs activités qui leur sont propres. Par 
ailleurs, une journée des doctorants au cours de laquelle tous les doctorants peuvent présenter leur sujet de re-
cherche à l’ensemble du laboratoire est organisée chaque année (cf. compte-rendu de la journée des doctorants 
infra). 

Une assemblée générale réunit normalement une fois par an l’ensemble des membres du laboratoire. 

 

I.5.- Les axes de Recherche 

Justifiant pleinement son statut de laboratoire interdisciplinaire, le CIMAP entend développer des acti-
vités de recherche de nature fondamentale, instrumentale et appliquée, aux interfaces de la physique atomique et 
moléculaire, de l’optique, de la physique de la matière condensée et des matériaux. Cette activité est articulée 
autour de 2 grands axes de recherche : « matière excitée et défauts » et « matériaux et optique ». Les thématiques des 7 
équipes de recherche sont résumées ci-dessous : 

a -  Thématique «  matière excitée et défauts »  
1- Équipe AMA « Atomes, molécules et agrégats » 

Thématique : étude de l’interaction d’ions ou de photons avec de la matière diluée allant des molécules 
isolées aux amas moléculaires et aux nanoparticules. 

2 Équipe ARIA « Accueil et Recherche en Radiobiologie des Ions Accélérés » 

Thématique : recherche en radiobiologie, avec un aspect à la fois fondamental et appliqué, pour améliorer 
les protocoles de radiothérapie en tenant compte à la fois des effets sur les tumeurs et sur les tissus sains. 

3 Équipe MADIR « Matériaux, défauts et Irradiation » 

Thématique : étude des effets de l’irradiation dans la matière à l’aide des différents faisceaux du GANIL. 
Modifications structurales de matériaux inorganiques sous irradiation, étude des processus impliqués dans 
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le vieillissement radio-induit des polymères, irradiation de molécules organiques complexes et glaces as-
trophysiques, nanostructuration par faisceau ionique 

4 Équipe SIMUL « Simulation » 

Thématique : développer des modèles théoriques en relation étroite avec les thèmes de recherche des 
groupes expérimentaux. Dynamique induite par excitation électronique à l’échelle moléculaire, transport 
de faisceaux d’ions dans les capillaires. 

b -  Thématique «  matériaux et optique »  
5 Équipe NIMPH « Nanostructures pour microélectronique et photonique intégrées » 

Thématique : croissances et études de couches minces de semi-conducteurs ou diélectriques contenant 
des nanostructures diélectriques, semi-conductrices ou métalliques et / ou dopants tels que les ions de 
terres rares ; développement de matériaux à couches minces et à hétérostructures aux propriétés fonc-
tionnelles optimisées (émission lumineuse, émissivité, propriétés diélectriques ou électriques particulières 
...). 

6 Équipe OML « Optique, Matériaux et Laser » 
Thématique : compréhension des propriétés spectroscopiques des ions actifs dans les solides, fabrication 
et caractérisation de matériaux dopés terres rares pour les systèmes et capteurs laser, développement de 
nouvelles sources laser (principalement lasers à fibre et amplificateurs) et techniques de mesure optique, 
étude des effets transverses en lasers à semi-conducteurs, mise en forme de faisceaux. 

c -  En lien sur les deux thématiques :  
7 Équipe PM2E " Propriétés des matériaux pour les économies d’énergie " 

Thématique : compréhension des propriétés des matériaux ayant des applications en économie d’énergie, 
en particulier les composites biosourcés et les semi-conducteurs III-V. La meilleure connaissance des 
relations microstructure / traitement / propriétés doit permettre d’optimiser les performances de ces 
deux types de matériaux.. 

d -  L’accueil sur les lignes de faisceau du GANIL :  
En parallèle à ces activités de recherche propre, l’activité d’accueil pour les recherches interdisciplinaires 
avec les faisceaux du GANIL est gérée dans le cadre d’une plateforme technique qui garde le nom de 
CIRIL (Centre Interdisciplinaire de Recherche avec les Ions Lourds) pour des raisons de reconnaissance 
à l’international. 

I.6.- La formation au CIMAP 

L’objectif du CIMAP est d’accomplir les missions qui lui sont confiées (accueil, recherche et enseigne-
ment) au plus haut niveau de qualité et dans le respect des règles de sécurité d’une part et pour mener à bien les 
projets financés par les instances aussi bien régionales, que nationales ou encore européennes, d’autre part. Pour 
cela, le CIMAP doit être en mesure de tirer, à tout moment, le meilleur parti des compétences de l’ensemble des 
personnels mis à sa disposition par les organismes de tutelle. Il est donc nécessaire d’assurer à tous les personnels : 

- un niveau de connaissance adapté à la réalisation des tâches qui leur incombent ; 

- des possibilités d’adaptation de ces connaissances en fonction de l’évolution des activités du laboratoire 
et des tutelles de rattachement - notamment des activités liées aux projets - et de l’apparition de nouvelles 
méthodes de travail ou de nouveaux outils ; 

- des possibilités d’évolution de carrière et/ou des conditions de travail et de sécurité, permettant ainsi le 
maintien de la motivation au plus haut niveau ; 

- une qualité dans la relation de travail permettant un épanouissement professionnel. 
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a -  Organisation de la formation permanente au CIMAP 

Le rôle de correspond formation (CoFo) est attribué à Quentin LEGRAND qui, de ce fait, assure d’une 
part la liaison entre les différentes tutelles et les personnels du laboratoire et d’autre part, rédige le plan de for-
mation de l’unité (PFU) pour faire concorder la politique de la direction, les attentes des personnels et les besoins 
des chercheurs pour la mise en œuvre de leurs travaux et projets de recherche. Ce travail nécessite de nombreux 
contacts non seulement avec les personnes compétentes auprès des tutelles mais également avec le service de la 
formation permanente du GANIL notamment pour toutes les formations réglementaires sur le campus Horo-
witz. 

b -  Objectifs de la formation 
Les besoins de formation vont de l’intérêt collectif à l’intérêt individuel :  

1. Niveau d’intérêt général : 

Destinées à assurer un fonctionnement harmonieux du laboratoire, les formations de niveau d’intérêt gé-
néral doivent permettre à chacun et en particulier aux nouveaux arrivants d’acquérir rapidement les connaissances 
de base sur :  

- le fonctionnement du CIMAP, sa mission, ses activités et leurs évolutions, son environnement,  
- les moyens d’information et de communication interne ou externe, 
- les règles de sécurité, 
- la pratique d’une approche qualité lors des différentes tâches de recherche et de gestion. 

Parmi les formations entrant dans cette catégorie, celles concernant les règles d’hygiène et de sécurité 
doivent être systématiques et obligatoires. D’autres, bien que revêtant un aspect facultatif, s’adressent également 
à l’ensemble du laboratoire. Il s’agit par exemple de formations d’initiation dans des domaines tels que l’utilisation 
des outils informatiques, les techniques de communication et de participation à des réunions, la connaissance du 
milieu scientifique, la pratique des langues étrangères… Celles-ci doivent être largement accessibles, sur la base 
du volontariat et avec l’accord des responsables et de la direction. 

2. Niveau d’intérêt spécifique  

Ce niveau permet d’acquérir, en fonction d’un besoin défini, de nouvelles connaissances, dans le but de :  

- réaliser son travail dans de meilleures conditions, 
- apporter de nouvelles compétences au niveau du laboratoire ou d’éviter à celui-ci toute perte de com-

pétence liée en particulier à un départ de personnel. 

Les formations entrant dans cette catégorie recouvrent de nombreux thèmes allant de la gestion et de 
l’encadrement aux domaines techniques ou scientifiques les plus pointus. Les besoins dans ces domaines doivent 
faire l’objet d’une définition et d’une justification précise au sein des groupes ou équipes, sous l’autorité des 
responsables et en accord avec la direction. 

3. Niveau d’intérêt particulier  

Ce niveau permet à certains d’acquérir une qualification supérieure dans un but personnel, par exemple 
d’évolution de carrière. Les demandes de formation entrant dans la troisième catégorie doivent faire l’objet d’une 
étude au cas par cas, en tenant compte en particulier de leur compatibilité avec les nécessités du service.  

Ces trois niveaux peuvent également se décliner dans la classification : «  Ici et maintenant » , «  Ici et 
Demain »  et «  Ailleurs et Demain » .  
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c -  Moyens de la formation 
Les besoins de formation peuvent être satisfaits au moyen de : 

- la formation interne, si les compétences nécessaires existent au CIMAP et s’il est possible de dégager 
le temps correspondant ; il en est ainsi de certaines formations relevant de la prévention des risques 
et de l’accueil des doctorants, par exemple.  

- les séjours de courte ou longue durée dans un autre laboratoire : ceci est surtout vrai pour les docto-
rants bénéficiant de financement européens (Marie Sklodowska Curie) pour lesquels le séjour à l’étran-
ger chez les partenaires du réseau fait partie des leviers de la formation : on parle de « secondments 
period » 

- les écoles thématiques, ateliers de formation, … : la journée des doctorants du CIMAP (JDD) s’inscrit 
dans cette démarche de formation interne et de façon récurrente avec une périodicité annuelle. 

- les sessions de formation proposées par certains fournisseurs de matériels ou de logiciels, ainsi que 
par les organismes spécialisés dont font partie les services de formation du CNRS, du CEA, de l’Uni-
versité ou de l’ENSICAEN.  

- Le digital prend une place encore minime mais croissante dans les moyens d’accès à la formation, tels 
que les MOOC (massive open on-line courses) ou les FOAD (formation ouverte et à distance) : ce-
pendant son accès aisé et direct amène à un manque de transparence sur les actions suivies par les 
agents qui ne l’intègrent pas souvent dans leur parcours de formation. 
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II - Le bilan des actions de formation suivies en 2021/2022 

Le bilan des formations qui ont été organisées au cours de l’année 2021/2022 (de septembre à septembre) 
fait apparaître un total de 206 actions de formation. En considérant les formations prévues d’ici la fin de l’année 
2022, ce total atteint 211 (contre 226 sur 2020/2021, 109 sur 2019/2020, 165 sur 2017/2018 et 214 sur la période 
2016/2017) participations à des actions de formations. 

On constate que le nombre de participation à des formations, qui avait fortement baissé en 2019/2020 du fait 
de la crise sanitaire en cours depuis mars 2020 est reparti à la hausse. La reprogrammation des formations annu-
lées et le développement de nouvelles offres de formation en distancielle ont permis cette hausse.   

Par ailleurs, dans le recensement des formations suivies ne figurent pas ou peu celles dispensées en ligne sous 
forme de MOOC/FOAD : l’accès étant aisé, contrairement à une formation accessible via les tutelles qui requiert 
le suivi d’une procédure administrative, les personnels concernés ne pensent pas à signaler ces formations malgré 
le rappel fait dans ce sens. 

 
Les formations suivies et enregistrées sont réparties entre les grandes catégories de la façon suivante :  
 

II.1.- Prévention et sécurité (code 600) 
 

 2021/2022 Prévues pour 
fin 2022 

Pontier élingueur 5  
Sauveteur Secouriste du Travail  4  
Référent Sécurité Laser  1 
Lutte contre l’incendie : maniement des extincteurs 30  
Radioprotection / GANIL et ENSI 24 3 
PCR 1 0 
Habilitation électrique – formation initiale et recyclage 16 1 
Sécurité laser  13 4 
Sécurité gaz et cryogénie 12  
Sécurité nouveaux entrants 50  
ATEX 1  
Donneurs d’ordre GANIL 3  
1er secours santé mentale 1  

Nombre de formations 160 9 
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II.2.- Langues (code 1200) 

 

 2021/2022 Prévues pour 
fin 2022 

Français 2  
Anglais 2  
Français langue étrangère 4  

Nombre de formations 8 0 
 

II.3.- Administration, Communication, Encadrement et Management 
(codes 700, 800, 900, 1000, 1100) 

 

Il convient de souligner ici que les étudiants en thèse se voient proposer, notamment par le biais des écoles 
doctorales, des formations courtes et en nombre important et dont le décompte n’est pas effectué ici. 

Les formations dans le domaine du management et du développement personnel suscitent de l’intérêt.  

 

 2021/2022 Prévues pour 
fin 2022 

Gestion de projet 2  
Animer une équipe 1  
Réussir sa mission de tuteur 1  
Manager des managers 1  
Techniques de communication 1  
Management post covid 1  
Lutte contre les violences sexistes et sexuelles 1  
Encadrants RPS et QVT 0 1 
Parcours de formation à l'encadrement 2  
Préparations concours et sélections professionnelles 4  
Retraite 1  
Nouveaux entrants 1  
Rapports d’activités 2  

Nombre de formations 19 1 

II.4.- Connaissances et Techniques nouvelles (codes 100, 200) 

 

 2021/2022 Prévues pour 
fin 2022 

ANF 2020 : Fab’Process 1  
EELS et EFTEM  1 
ANF CMDO 4  
Ecole d’été AMETIS 1  
ANF CRISTECH  1 
Technique d’analyse SIMS 2  
Technique du vide 1  
Bonne pratique réception de colis 1  
Journée technique « mécanique dans le nucléaire » 2  

Nombre de formations 12 2 
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II.5.- Utilisation des Outils informatiques (codes 300, 400, 500) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate un fort accroissement ces dernières années des formations suivies dans ce domaine et particulière-
ment concernant les formations à la programmation PYTHON proposées au kiosque CEA.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comme pour les années précédentes, le graphique met en évidence la part importante accordée à la 
formation dans le domaine prévention et sécurité qui s’explique bien naturellement par l’activité du laboratoire 
avec notamment l’utilisation des lasers sur le site de l’ENSICAEN et l’accès à l’installation nucléaire de base 
(INB) du GANIL.  

 

 2021/2022 Prévues pour 
fin 2022 

Programmation PYTHON 3  
Utilisation des logiciels « finance et RH » CNRS et ENSI 
(CANOPEE, AGATE, GESLAB, RESEDA) 

2  

WAPT 1  
Excel 1  

Nombre de formations 7 0 
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III - Les besoins de formation 2022/2023 

III.1.- Méthodologie d’élaboration du PFU 

 

La démarche d’élaboration du PFU est la suivante :  

- Synthèse des besoins en formation formulées en cours d’année et lors des Entretiens Annuel 
d’Activités ; 

- Sollicitation de l’ensemble du personnel pour l’expression des besoins individuels en forma-
tion ; 

- Sollicitation des responsables d’équipes pour les besoins en formation collectifs ; 
- Réunion avec la direction pour la validation du PFU, de l’adéquation des besoins individuels 

avec l’intérêt du laboratoire et de la détermination des priorités.  

 

Les besoins de formation sont évalués à deux niveaux : 

Ils sont affectés d’une priorité pour l’Unité, qui correspond à un degré d’importance dont la signification est 
la suivante : 

- P1 : formation absolument nécessaire pour l’Unité 
- P2 : formation permettant un progrès important dans le fonctionnement de l’Unité  
- P3 : formation contribuant à la bonne marche de l’Unité 

Ils sont également classés en fonction de la nécessité de combler ce besoin dans le temps. Ainsi les T1, T2 et 
T3 correspondent à : 

- T1 : adaptation au poste de travail 
Formations indispensables pour exercer le poste actuel (y compris en cas d'évolution du poste de travail). Elles 
sont nécessaires « ici et maintenant ». Ces besoins représentent la grande majorité des besoins en formation.  

- T2 : évolution des métiers 
Formations permettant de développer les capacités d'un agent au regard, notamment, de l'évolution des métiers, 
des technologies et des organisations. Elles regroupent les formations qui doivent être faites dans le cadre d’une 
évolution prévue des emplois mais sans changement de poste. Elles seront nécessaires « ici et demain ». 

- T3 : acquisition de nouvelles compétences. 
Formations pour le développement des compétences. Elles visent des compétences se situant au-delà du cadre 
de l’emploi actuel de l'agent et s’inscrivant dans un projet professionnel (mobilité et reconversion par exemple). 
Elles seront utiles « demain et ailleurs (autre poste) ». 

 

88%

10%

2%

Finalité des besoins en formation

T1 « ici et maintenant » T2 « ici et demain »

T3 « demain et ailleurs (autre poste) »
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III.2.- Recensement et répartition des besoins en formation 

 
Tous les besoins ont été recensés dans une base de données (tableau excel joint à ce document par voie 

électronique) et sont regroupés dans les rubriques suivantes avec les proportions indiquées en pourcentage : 
l’essentiel des besoins en formation concerne la prévention et sécurité ; quant au reste des besoins, il s’agit prin-
cipalement des techniques spécifiques aux métiers exercés dans le laboratoire en lien avec les activités de re-
cherche. On note une part toujours plus croissante des besoins en Management/Qualité qui est désormais la 3ème 
thématique la plus demandée.  

100 - Connaissances scientifiques 
200 - Techniques spécifiques 
300 - Informatique 
400 - Bureautique 
600 - Prévention et sécurité 
700 – Partenariat valorisation 
800 – Finances comptabilité 
900 – Ressources humaines 
1000 - Management/Qualité 
1100- Culture institutionnelle et efficacité personnelle 
1200- Langues 

 

 
 

Globalement, on ne constate pas d’évolution significative des besoins en formation (112 besoins recensés). 
On enregistrait 118 besoins formulés pour la fin 2021 et l’année 2022. Mais ce chiffre reste à prendre avec pré-
caution car les besoins peuvent également être formulés en cours d’année même si l’idée est de les recenser en 
amont afin de mieux gérer la formation et d’optimiser les réponses aux attentes des personnels et du laboratoire.  

Il est important que les managers portent une attention toute particulière sur la formation des personnels de 
leurs équipes, notamment pendant l’entretien annuel, afin de maintenir cette activité dynamique et en phase avec 
les évolutions futures du laboratoire. 

  

20% 4%

1%
0%

61%

0%

2% 1%

6%

1%

4%

Répartition des besoins en formation des personnels du CIMAP 
par thématique

100- Connaissances scientifiques 200- Techniques spécifiques

300- Informatique 400- Bureautique

500- Utilisation d'applications spécialisées CNRS 600- Prévention et sécurité

700- Partenariat et valorisation 800- Finances et comptabilité

900- Ressources humaines 1000 - Management/qualité

1100- Culture institutionnelle et efficacité personnelle 1200- Langues
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IV -  Les formations organisées par le laboratoire 

IV.1.-  Journée des doctorants (organisée par 2 doctorants) 

La journée des doctorants est un événement annuel organisé au sein du CIMAP par des doctorants volontaires 
du laboratoire. Cette année, l’événement a été organisé par Hoda AL ASSAAD et Liza BASYROVA. L’ensemble 
des doctorants est invité à présenter devant les membres du laboratoire leurs travaux réalisés dans le cadre de 
leur thèse. Cette journée constitue un véritable exercice à triple vocation pédagogique :  

- rédiger un abstract,  
- présenter des résultats de travaux scientifiques, 
- et enfin, s’initier à la prise de parole devant un public avisé. 

L’édition 2022 a eu lieu le 9 juin de 9h00 à 17h00. L’ensemble des sept équipes de recherche du laboratoire ont 
été représentées dans le cadre des 19 présentations impliquant les deux tiers des doctorants :  

- 11 étudiants en 1ère année,  
- 6 étudiant en 2ème  année,  
- 2 étudiants en 3ème année.  

14 des 19 exposés ont été faits en anglais. La durée de chaque exposé est de 10 minutes pour les étudiants de 
première et deuxième année, et 20 minutes pour les doctorants troisième année. A ce temps de présentation 
s'ajoutent 5 minutes pour les questions. Globalement, les présentations ont été de très bonne qualité, traduisant 
un gage de sérieux de la part des tous les doctorants. 

Voici la liste des sujets par équipe présentés lors de cette journée : 

AMA 

- LEROUX Juliette : Near edge X-ray absorption mass spectrometry for the study of biomolecules in 
the gas-phase 

- LIU Min : Direct observation of charge, energy and H transfer between backbone and nucleobases in 
isolated DNA oligonucleotides 

ARIA 

- SALMA Rima : Targeting DNA repair and oxidative stress response pathways to overcome radioresis-
tance of glioblastoma cancer cells 

- GILBERT Antoine : Role of cancer stem cells and hypoxia in tumor radioresistance: benefits of ha-
drontherapy in the treatment of chondrosarcoma and glioblastoma 

- CÉSAIRE Mathieu : KRAS Inhibitors treatment in Association with X vs hadrons Radiations in non 
small cell lung cancer (IKAR) 

MADIR 

- BYCHKOVA Anna : Energetic ion processing of polycyclic aromatic hydrocarbons in the solid phase 
- RAHALI Radia : Modifications de surface et de matériaux 2D par irradiation aux ions lourds rapides 

en incidence rasante 
- AL Assaad Hoda : Structural modification and gas emission of the extracellular matrix in conditions of 

hadrontherapy: Model synthetic peptides as surrogates for type II collagen 
- DUJARRIER Alexis : Influence of the microstructure of additively manufactured Ni-20Cr microstruc-

ture on aging under irradiation 
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SIMUL 

- HOCHARD Erwan : Toward ab initio model potential for rare gas atoms and closed-shell molecules 
- GUIBOURG Paul : Transférabilité de la DFTB 
- LÉGER Massimo : Molten Salt compound Ion source development 

PM2E 

- JOUENNE Jean-Baptiste : Influence of flax fibers on curing kinetics of biobased epoxy resins 
- ZAITER Ayla : Croissance des composés III-N et de leurs alliages : Développement des outils numé-

riques pour l’optimisation de leurs propriétés 
- BA El Hadji Amadou : Prise en compte du vieillissement couple hygro-mécanique de pales de struc-

tures eoliennes en milieu marin 

NIMPH 

- Kou IHARA : Study of thin film deposited by ALD on 3D high aspect ratio and high specific area 
structures 

- GANESAN Parameshwari : Spectroscopy of Luminescent Hybrid Materials 
- JOLIVET Aline : VO 2 deposited by ALD 

OML 

- EREMEEV Kirill : Waveguides based on Thilium / Holmium doped materials 

 

IV.2.- Formation des doctorants de l’ED PSIME 

- Matériaux luminescents et lasers (4HC, 20HTP)  

Ce cours porte sur les propriétés optiques des matériaux luminescents et leur application aux lasers. La partie 
pratique de ce cours aura pour but la mise en œuvre par les doctorants de techniques de fabrication, de mise en 
forme et de caractérisation de ces matériaux et la réalisation d’un laser solide. Il est destiné aux Doctorants de 
l’ED PSIME souhaitant développer leurs connaissances dans ce domaine. 

Organisateur : Alain BRAUD 

Intervenants : Alain BRAUD, Julien CARDIN, Christophe LABBE, Jean-Louis DOUALAN, Vivien MENARD 

 

IV.3.- Journées thématiques  

- Journée thématique « Plateforme matériaux pour l’optique : élaboration, mise en forme, caractéri-
sation et structuration »  

Cette action a été organisée le 9 Novembre 2021 en commun avec les réseaux CMDO+ et ROP, à Caen à la 
délégation CNRS Normandie et au CIMAP.  

Cette journée thématique avait pour objectifs de présenter d’une part la plateforme normande de croissance de 
cristaux pour l’optique, sous la forme de cristaux massifs et de couches cristallines épitaxiées mais également de 
présenter les différentes méthodes de mise en forme et de polissage mis en œuvre pour la préparation de cristaux 
laser. Cela a aussi été l’occasion de faire un tour d’horizon des moyens de caractérisations de la qualité optique 
des cristaux et plus largement des matériaux pour l’optique. Par ailleurs, diverses méthodes de microstructuration 
des cristaux pour l’optique ont été présenter et un focus particulier a été porté aux surfaces de ces matériaux pour 
l’optique, à leur mise en forme et à leur caractérisation et aux notions métrologiques qui y sont corrélées. Enfin, 
quelques méthodes de caractérisations des propriétés thermo-mécaniques des matériaux laser ont été abordées. 
La finalité de cette action étant de maintenir le niveau d’expertise au sein des réseaux CMDO+ et ROP, à travers 
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une veille scientifique et technologique permanente, ainsi qu’au travers des échanges entre les différents acteurs 
de ces réseaux. 

Porteurs de l’action : Gurvan BRASSE (CIMAP - CMDO+), Patrice CAMY (CIMAP - CMDO+), Abdelmjid 
BENAYAD (CIMAP - CMDO+) et Corinne FELIX (Institut Néel - ROP) ; 

 

IV.4.- Autres formations internes 

- Formation à l’utilisation des machines-outils :  

Cette formation est destinée aux nouveaux entrants amenés à utiliser les machines-outils des ateliers mécaniques. 
Organisée par Jean-Marc RAMILLON, la formation a pour objet la présentation des gestes sûrs et des consignes 
d’utilisation des équipements.  

- Formation sécurité des nouveaux entrants :  

Cette formation découle directement du code du travail, imposant à chaque chef d’établissement la formation à 
la sécurité au poste de travail de ces agents. Cette formation est donc dispensée à chaque nouvel arrivant au 
CIMAP, au fur et à mesure des recrutements. 31 nouveaux entrants ont été formé entre septembre 2021 et aout 
2022. Elle est dispensée par Franck DARDY et Quentin LEGRAND 

- Formation sécurité laser : 

L’ensemble des agents du CIMAP amenés à intervenir en salle laser est concerné par cette formation. Les agents 
doivent obligatoirement la suivre pour être autorisé à travailler en salle laser. Cette formation s’adresse à la fois 
aux nouveaux arrivants et aux lasersites permanant pour lesquels des sessions de recyclage sont prévues tous les 
5 ans. 14 agents ont été formé entre septembre 2021 et aout 2020. 

- Formation Radioprotection :  

La formation à la radioprotection fait partie des obligations réglementaires de l’employeur. L’ensemble des agents 
travaillant en zone à risque radiologique doivent être sensibilisé tous les 3 ans à la radioprotection.  

Cette formation est organisée, pour la majorité des agents CIMAP, par le Service de Protection contre les Rayon-
nements du GANIL. Toutefois, les agents travaillant sur les diffractomètres du site de l’ENSICAEN sont égale-
ment concernés.  

- Formation sécurité gaz et cryogénie :  

L’ensemble des agents du CIMAP manipulant les bouteilles de gaz ou les réservoirs cryogéniques sont concernés 
par cette formation. Afin d’être plus réactif à l’arrivée des nouveaux entrants (doctorants et post-doctorants 
notamment), il a été choisi de développer cette formation en interne. 12 agents ont été formés entre septembre 
2021 et aout 2020.  

La formation comprend, en plus du volet théorique dispensé par Q. LEGRAND, un volet pratique dispensé par 
F. DARDY, pour l’aspect bouteilles de gaz, et JM. RAMILLON, pour l’aspect réservoirs cryogéniques.  
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