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Stage M2/Ingénieur  
 

Evaluation de nouveaux semi-conducteurs organiques pour la 

fabrication de dispositifs photovoltaïques hybrides 
 

L’avènement des cellules solaires à base de pérovskites halogénées a permis la 

démonstration très rapide de composants efficaces présentant des rendements de conversion 

de puissance de plus de 25% en 2019. Bien que de nombreux verrous restent à lever pour 

optimiser les performances et la stabilité des dispositifs, un travail spécifique concernant les 

matériaux organiques utilisés pour l’extraction des charges reste à effectuer pour permettre 

des solutions efficaces et à bas coûts. Dans ce contexte, la startup IKAMBA Organics 

(https://ikambalab.com) collabore depuis quelques années avec l’institut de Recherche XLIM 

(Université de Limoges/CNRS, www.xlim.fr) pour développer des semiconducteurs 

organiques performants qui seront, demain, des solutions industrielles pour une utilisation à 

grande échelle.  

Le stage expérimental proposé vise à évaluer les performances de nouveaux 

semiconducteurs organiques, dans les dispositifs photovoltaïques hybrides (DSSC et cellule 

solaire aux pérovskites). Ces nouveaux matériaux organiques sont développés par la société 

IKAMBA Organics. En particulier, le (la) candidat(e) sélectionné(e) exploitera plusieurs 

techniques de caractérisations disponibles au laboratoire (spectroscopies optiques, 

caractérisations morphologiques, mesures électriques, etc) pour préciser les propriétés des 

matériaux disponibles, puis les intègrera à l’aide de technologies de dépôts en  films minces 

au sein de cellules solaires qu’il (elle) réalisera au sein de la plateforme technologique 

PLATINOM du laboratoire XLIM. Finalement, des mesures optoélectroniques variées 

(performances sous simulateur solaire, rendement quantique externe, mesures de photo-

tensions/photo-courants résolus en temps, etc) permettront d’identifier les paramètres clés 

permettant d’améliorer l’extraction des charges au sein des dispositifs. L’objectif final est de 

mettre en évidence les relations structure/propriétés des matériaux organiques étudiés. 

Le stage d’une durée de 6 mois sera localisé à Limoges, au sein de l’équipe ELITE 

(Electronique Imprimée pour les Télécom et l’Energie) du laboratoire XLIM, spécialiste de la 

fabrication de composants optoélectroniques organiques et hybrides pour la conversion 

photovoltaïque de l’énergie. Un co-encadrement sera réalisé par IKAMBA Organics, avec qui 

des échanges réguliers seront menés (comptes rendus, réunions téléphoniques ou sur site). 

Profil : De formation scientifique BAC+4 minimum avec une spécialité Physique, Chimie-

Physique ou Sciences des Matériaux, vous avez un goût prononcé pour la recherche 

appliquée et une bonne opinion de l’entreprise. Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et de 

synthèse, d’un bon relationnel, ainsi que de bonnes capacités d’écoute et de communication. 

Vous êtes dynamique, rigoureux et aimez travailler en équipe. 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation, CV, et vos relevés de notes par courrier 

électronique à contact@ikambaorganics.com et johann.boucle@unilim.fr. 
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