
                                                                             

L’Université de Lille recrute 2 doctorants et 1 post-doctorant/ingénieur en 
microscopie électronique en transmission analytique en automne 2020.  

 

Fin 2020, la mission spatiale japonaise 
Hayabusa2 va rapporter sur Terre les 
premiers échantillons d’un astéroïde 
carboné (astéroïde Ryugu). Les 
échantillons devraient avoir conservé 
du matériel des premiers stades de la 
formation du système solaire. Des 
membres de l’équipe « Matériaux Terrestres et 
Planétaires » de l'Université de Lille feront partie des 
chercheurs sélectionnés qui étudieront ces échantillons. Les 
découvertes les plus importantes nécessiteront une 
caractérisation physique et chimique à l'échelle 
nanométrique dans un microscope électronique à 
transmission analytique (MET). Cependant, avec la 
technologie actuellement disponible, les dommages par la 
sonde électronique limitent considérablement la résolution 
qui peut être atteinte pour les matériaux qui présentent le 
plus grand intérêt (matière organique et silicates hydratés). 
Pour surmonter cet obstacle, nous mettons en place le 
développement de nouveaux modes d'acquisition de 
données basés sur la combinaison d'un nouveau type de 
détecteur d'électrons et d'un traitement avancé des 
mégadonnées générées. Ces développements sont le cœur 
du projet «TEM-Aster» financé par l'Université de Lille.  

Doctorant 1: Nanoanalyse d’astromatériaux par 
spectroscopie de perte d’énergie des électrons (EELS). La 
spectroscopie EELS en STEM est l'un des outils de 
nanoanalyse les plus puissants disponibles dans un 
microscope électronique. Le candidat retenu développera 
de nouvelles méthodes pour effectuer la caractérisation 
optique et chimique des astro-matériaux sensibles au 
faisceau par EELS. Les principaux objectifs sont de discerner 
la relation entre la nanostructure et les propriétés optiques 
de la surface des astéroïdes et de permettre la 
caractérisation des composés organiques à l'échelle 
nanométrique. 

Doctorant 2: Nanoanalyse structurale d’astromatériaux 
par 4D-STEM. La méthode 4D STEM consiste en l’acquisition 
de diffraction électronique (2D) à l’échelle nanométrique 
sur une zone balayée (2D) de l’échantillon (2D). Des 
développements récents tels que les détecteurs d'électrons 
directs et de nouveaux algorithmes de traitement des 
données ont permis une quantité impressionnante de 

nouvelles applications en imagerie et en analyse 
nanostructurale des phases cristallines et amorphes. Le 
candidat retenu développera des méthodes pour 
déterminer le degré d'ordre et la cristallinité des astro-
matériaux sensibles au faisceau et les appliquera à des 
échantillons de la mission Hayabusa2.  

Post-Doctorant/ingénieur (2 ans): Développement 
d'applications par l’utilisation de détecteurs à électrons 
directs à pixels hybrides en microscopie électronique. Les 
détecteurs à électrons directs à pixels hybrides 
révolutionnent la microscopie électronique grâce à leur 
efficacité, leur vitesse et leur résolution sans précédent. Le 
candidat retenu développera de nouvelles applications en 
imagerie, en diffraction et en EELS avec un accent particulier 
sur les matériaux sensibles au faisceau. Cela impliquera des 
innovations dans l'acquisition de données et l'analyse de 
grands ensembles de données. 

Conditions : Les candidats retenus auront un master en 
science des matériaux ou dans une discipline connexe. Un 
fort intérêt pour la science des données est requis. La 
connaissance du langage de programmation Python sera un 
avantage (indispensable pour le post-doc/ingénieur). Un 
bon niveau d’anglais est exigé.  

L’environnement : Lille est une ville étudiante dynamique 
au carrefour de l'Europe. Son centre de microscopie abrite 
un microscope électronique analytique de pointe (Titan 
Themis 300). L’équipe « matériaux terrestres et planétaires 
», qui a une solide réputation internationale en 
astrominéralogie et microscopie électronique, participera à 
l'étude préliminaire des échantillons de la mission spatiale 
Hayabusa2. 

Mots clés : Microscopie électronique quantitative, 4D 
STEM, cartographie de phase et d’orientation, big data, 
STEM-EELS, astro-matériaux, météorites. 

Collaborateurs : F. De La Pena, D. Jacob, C. Le Guillou, H. 
Leroux, M. Marinova. 

Contacts :  
F. de la Peña, francisco.de-la-pena-manchon@univ-lille.fr  
D. Jacob, damien.jacob@univ-lille.fr  
H. Leroux, hugues.leroux@univ-lille.fr  
(CV et lettre de motivation à envoyer à H. Leroux) 
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2 Ph.D. students and 1 postdoc/Engineer in analytical transmission 
electron microscopy of astro-minerals to start in autumn 2020 

 

In late 2020, the Hayabusa2 space 
mission will return to earth 
specimens of a carbonaceous 
asteroid that has preserved intact 
minerals and organic matter from 
the earliest stages of our solar 
system formation (Ryugu asteroid). 
Our group will be part of the 
international team that will study the samples. Our goal is 
to analyse them in a transmission electron microscope 
(TEM) to get new insights on the origins of matter in the 
solar system. The fragile nature of these materials requires 
the development of novel acquisition and data processing 
methods to enable their analysis at the nanoscale. These 
developments constitute the core of the “TEM-Aster” 
project funded by the University of Lille.  

Ph.D. 1: Nanoanalysis of astro-materials by electron 
energy-loss spectroscopy (EELS). EELS in the STEM is one of 
the most powerful nanoanalysis tools available in the 
electron microscope. The successful candidate will develop 
new methods to perform optical and chemical 
characterization of beam sensitive astro-materials by EELS. 
The main goals are unveiling the relationship between 
nanostructure and optical properties of the surface of 
asteroids, and enabling the characterization of organic 
compounds at the nanoscale. 

Ph.D. 2: Structural nanoanalysis of astro-materials by 4D-
STEM. In 4D-STEM an electron diffraction pattern (2D) is 
acquired at each position of the scanned area (2D). Recent 
developments such as direct electron detectors and novel 
data processing algorithms have enabled an impressive 
amount of new applications in imaging and nano-structural 
analysis of crystalline and amorphous phases. The 
successful candidate will develop methods to determine the 
degree of order and crystallinity of beam-sensitive astro-
materials and apply them to samples from the Hayabusa2 
mission. 

 

Post-Doc/Engineer (2 years): Development of applications 
of hybrid-pixel direct-electron detectors to electron 
microscopy. Hybrid-pixel direct electron detectors are 
revolutionizing electron microscopy thanks to their 
unprecedented efficiency, speed and resolution. The 
successful candidate will develop new applications of direct 
electron detectors to imaging, diffraction and EELS analysis 
with a special focus on enabling the analysis of beam-
sensitive materials. This will involve innovations in both 
data acquisition and analysis of large datasets. 

Requirements: The Ph.D. candidates must have an M.Sc. (or 
equivalent) in Physics or related discipline. The 
postdoc/engineer candidates must have a Ph.D. in Physics, 
Applied Mathematics, Engineering or related disciplines. All 
candidates must have a strong interest in data science. 
Knowledge of the Python programming language will be an 
advantage. Good command of the English language is 
mandatory, French is not required. 

The environment: Lille is a vibrant student city at the 
crossroads of Europe. The University of Lille is the largest 
French university. Its microscopy facility hosts a state-of-art 
aberration-corrected analytical electron microscope (Titan 
Themis 300) that will be upgraded with direct electron 
detectors for this project. The ‘Earth and Planetary 
Materials’ group is internationally recognized for its work at 
the interface between astro-mineralogy and electron 
microscopy. 

Keywords : quantitative TEM, 4D STEM, phase and 
orientation mapping, big data, STEM-EELS, astromaterials, 
meteorites. 

Collaborators : F. De La Pena, D. Jacob, C. Le Guillou, H. 
Leroux, M. Marinova. 

Contact :  
F. de la Peña, francisco.de-la-pena-manchon@univ-lille.fr  
D. Jacob, damien.jacob@univ-lille.fr  
H. Leroux, hugues.leroux@univ-lille.fr  
To apply send a CV and a motivation letter to H. Leroux 
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