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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Information sur le projet
Titre: NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les nanotechnologies
Code Projet: 510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP
Année: 2010
Type de Projet: Développement d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: Le projet NanoSkills a pour but de développer et de mettre en place un environnement de
cours d’enseignement a distance pour l’élargissement des compétences et la qualification des
ingénieurs et techniciens dans le domaine des nanotechnologies
Résumé: Le projet regroupe des organismes de formation continue, des universités, des PMEs et des
professionnels du domaine pour définir les futurs besoins et intégrer les contraintes
professionnelles dans la conception des nouveaux enseignements telque préconisé par
l’initiative « Nouvelles Compétences pour Nouveaux Métiers ». Ce projet permettra de
développer de nouveaux cours afin d’approfondir ses connaissances dans le secteur de la
nanoélectronique.
Description: Au travers d’une analyse des besoins, le savoir et les compétences requis dans les
nanotechnologies sera défini. Un ensemble de 6 cours sera sélectionné pour répondre a ces
besoins. Chaque cours sera développé par les meilleurs experts du domaine au sein des
différentes institutions partenaires.
Thèmes: *** Entreprise, TPE, PME
*** Formation continue
** Marché du travail
** Enseignement supérieur
Sectors: * Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
Site Internet
Information sur le Des cours d’enseignement a distance ainsi que des modules de test sur plateforme mobile
produit: seront mis en place. Un nombre de crédits sera accordé pour chaque module et les tests
permettant d’évaluer le niveau de connaissance acquis seront disponibles.
Page Web du projet: http://www.nanoskills.eu
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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Grenoble INP / CIME Nanotech
Grenoble
Rhône-Alpes
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cime.inpg.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Philippe Morey-Chaisemartin
3 Parvis Lous Neel
Grenoble
FR-France

Téléphone:

+33-456-52-94-23

Fax:

+33-456-52-94-01

E-mail:
Site internet:

philippe.morey@grenoble-inp.fr
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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Grenoble INP / CIME Nanotech
Grenoble
Rhône-Alpes
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cime.inpg.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Philippe Morey-Chaisemartin
3 Parvis Lous Neel
Grenoble
FR-France

Téléphone:

+33-456-52-94-23

Fax:

+33-456-52-94-01

E-mail:
Site internet:

philippe.morey@grenoble-inp.fr
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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Technical University of Sofia
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.tu-sofia.bg

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

XYALIS
Grenoble
Rhône-Alpes
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.xyalis.com

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AMG Technology
Botevgrad
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://amg-t.com/

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TEPOL Soft
Brestnik
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.tepolsofts.com/
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nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Politecnico di Torino
Torino
Piemonte
IT-Italie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.polito.it

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente
Torino
Piemonte
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.corep.it

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

eWorks
Frankfurt am Main
Darmstadt
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.eworks.com

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SITELESC
Paris
Bassin Parisien
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.sitelesc.fr
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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Données du projet
2010_3646_FR_NanoSkills_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prj/2010_3646_FR_NanoSkills_pub.pdf
Final public report

2010_3646_PR_NanoSkills_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prj/2010_3646_PR_NanoSkills_pub.pdf
Intermediate public report
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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produits
1

La conception des microsystèmes

2

Conception de circuits MOS nanométriques

3

Les applications de la microscopie a force atomique pour la microélectronique

4

Conception et fabrication des nano capteurs et des nano composants

5

L'utilisation des nano tubes de carbones pour la micro électronique et les micro capteurs

6

Introduction aux composants sur film organique mince.

7

Impact des effets nanométriques sur les circuits a très haute intégration

8

Les nanomatériaux

9

La préparation des données pour les photo masques

10

Intermediate Public Report

11

Final Report
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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'La conception des microsystèmes'
Titre: La conception des microsystèmes
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Un cours permettant d'acquérir des connaissances avancées dans le domaine de la
conception, de la fabrication et du fonctionnement des microsystèmes.
Description: Ce cours a pour but de donner les principes du comportement statique et dynamique des
microsystèmes dans différentes configurations en terme d’environnement et de charge. Les
principes des mécanismes acoustiques seront abordes ainsi que leurs effets sur les micro
structures. Une description de la modélisation simplifiée de micro structures complexes sera
abordée et l’analogie avec les mécanismes électromécaniques et acoustiques sera décrite en
détail. Le principe des transducteurs électromécaniques sera décrit et leur modèle sera
appliqué par analogie a différents exemples concrets de microsystèmes. Les différents
mécanismes des capteurs seront étudiés : les modèles réversibles tels que ceux utilisant les
principes électrostatiques, piézoélectriques, électromagnétiques et électrodynamiques, et les
modèles non réversibles tels que la piezorésistivité ou la thermomécanique.

Cible: Techniciens ou ingénieurs travaillant dans le domaine de la micro-électronique et souhaitant
élargir leurs compétences
Résultat: Gérer des projets techniques complexes de conception de microsystème. Etre capable de
faire des choix techniques pour de nouvelles solutions.
Domaine d'application: Etre capable de concevoir et de caractériser au moins deux types de microsystèmes grâces
aux logiciels adaptés.
Adresse du site Internet: http://www.nanoskills.eu/ref/course_proposal.html
Langues de produit: français
italien
bulgare
anglais

product files
Syllabi
Syllabus MEMS BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/1/3/Syllabus%20MEMS%20BG.pdf

Syllabus MEMS DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/1/3/Syllabus%20MEMS%20DE.pdf

Syllabus MEMS EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/1/3/Syllabus%20MEMS%20EN.pdf

Syllabus MEMS FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/1/3/Syllabus%20MEMS%20FR.pdf

Syllabus MEMS IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/1/3/Syllabus%20MEMS%20IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=1

9

product files

NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'Conception de circuits MOS nanométriques'
Titre: Conception de circuits MOS nanométriques
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Un cours permettant d'acquérir une connaissance pointue du dessin des circuits CMOS.
Bases en process, architecture de circuit et modélisation des phénomènes physiques dans
les transistors à canaux courts.
Description: Ce cours aborde les problèmes de design et de conception des transistors de taille
submicronique et nanométrique.
Actuellement, un certain nombre de “design kits” pour des procédés de 65nm et moins, sont
disponibles via EUROPRACTICE. L’accent sera mis sur les méthodes tant théoriques que
pratiques pour utiliser les dernières générations d’outils de conception (CADENCE,
SYNOPSYS, etc...) dans cet environnement. Les concepteurs seront amenés à utiliser des
nano-composants issus des bibliothèques de cellules fournies avec ces systèmes. Les
paramètres spécifiques aux effets nanométriques seront pris en compte dans les modèles
utilisés.
Cible: Techniciens ou ingénieurs travaillant dans le domaine de la micro-électronique et souhaitant
élargir leurs compétences
Résultat: Faire preuve de créativité et d’autonomie ainsi que de motivation pour le développement de
nouveau circuits, modèles ou règles de conception, aussi bien dans un contexte industriel
que de recherche.
Domaine d'application: Dessin des circuits CMOS nanométriques dans l’environnement Cadence. Savoir résoudre
les problèmes en modélisant le comportement des composants.
Adresse du site Internet: http://www.nanoskills.eu/ref/course_proposal.html
Langues de produit: bulgare
anglais
français
italien

product files
Syllabi
Syllabus CAD BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/2/2/Syllabus%20CAD%20BG.pdf

Syllabus CAD DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/2/2/Syllabus%20CAD%20DE.pdf

Syllabus CAD EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/2/2/Syllabus%20CAD%20EN.pdf

Syllabus CAD FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/2/2/Syllabus%20CAD%20FR.pdf

Syllabus CAD IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/2/2/Syllabus%20CAD%20IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=2
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product files
Syllabi
Syllabus CAD BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/2/2/Syllabus%20CAD%20BG.pdf

Syllabus CAD DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/2/2/Syllabus%20CAD%20DE.pdf

Syllabus CAD EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/2/2/Syllabus%20CAD%20EN.pdf

Syllabus CAD FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/2/2/Syllabus%20CAD%20FR.pdf

Syllabus CAD IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/2/2/Syllabus%20CAD%20IT.pdf

NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'Les applications de la microscopie a force atomique pour la
microélectronique'
Titre: Les applications de la microscopie a force atomique pour la microélectronique
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Un cours permettant de :
- connaitre les bases de la microscopie a force atomique et ses applications dans les
nanosciences et les nanotechnologies.
- Connaitre le principe de fonctionnement des microscopes a force atomique ainsi que les
méthodes et moyens de mesures et de micromanipulation
Description: Scanning Probe Microscopy (SPM) methods like Scanning Tunneling Microscopy (STM) and
Atomic Force Microscopy (AFM) provide insight into nano- and microstructures at surfaces. In
the field of nano- and microelectronic they are of high interest not only in fundamental
research but also for material and surface control towards industrial processes and
production improvement in nano- and microelectronic device fabrication. In contrary to
scanning electron microscopy, scanning probe microscopy allows to image submicron and
nanometerscale structures together with their topographical (height) information and to
analyse surface roughness. Furthermore, the local electronic properties at a device surface
can be revealed from scanning tunnelling microscopy measurements.
These instruments rely on the precise nano- and microdisplacement which itself can be
realised by nano- and microelectronic devices. Examples are MEMS integrated actuators and
sensors, with e.g. integrated AFM cantilevers or microgrippers.
This module gives an introduction to the scanning probe microscopy methods SPM and AFM
and their applications in the field of nano- and microelectronics, and explains the working
principle of nano- and microdisplacement and its detection principles; examples of MEMS
integrated sensors and actuators are presented. The module enables the learner to be
prepared for starting practical laboratory work with scanning probe microscopy in the field of
nano- and microelectronic applications.
Cible: Techniciens ou ingénieurs travaillant dans le domaine de la micro-électronique et souhaitant
élargir leurs compétences
Résultat: Etre capable de:
- gérer l'utilisation des équipements de microscopie en fonction du type de mesure et du type
d'échantillon.
- Gérer et encadrer l'utilisation d'équipements de type STM ou AFM. Détecter les erreurs de
mesure. Réaliser une première analyse des résultats.
Domaine d'application: Etre capable de choisir la technique de microscopie adaptée et de définir la méthode
d'analyse en fonction des paramètres a mesurer.
Capacité a expliquer et définir la méthode de préparation des échantillons, ainsi que de
définir les principaux paramètres de mesure. Capacité de calibrer les capteurs et actuateurs
d'un nano-manipulateur
Adresse du site Internet: http://www.nanoskills.eu/ref/course_proposal.html
Langues de produit: français
italien
bulgare
anglais

product files
Syllabi

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=3
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product files
Syllabus ScanningProbeMicroscopy BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/3/2/Syllabus%20ScanningProbeMicroscopy%20BG.pdf

Syllabus ScanningProbeMicroscopy DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/3/2/Syllabus%20ScanningProbeMicroscopy%20DE.pdf

Syllabus ScanningProbeMicroscopy EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/3/2/Syllabus%20ScanningProbeMicroscopy%20EN.pdf

Syllabus ScanningProbeMicroscopy FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/3/2/Syllabus%20ScanningProbeMicroscopy%20FR.pdf

Syllabus ScanningProbeMicroscopy IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/3/2/Syllabus%20ScanningProbeMicroscopy%20IT.pdf

NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'Conception et fabrication des nano capteurs et des nano composants'
Titre: Conception et fabrication des nano capteurs et des nano composants
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Un cours permettant de connaitre les bases de la mécanique quantique nécessaires pour la
conception des nano composants et en particulier des nano capteurs. Connaitre les
techniques de fabrication des nano composants et en particulier des nano gaps.
Description: Une présentation des solutions les plus avancées et de l’état de l’art dans le domaine des
nano-capteurs sera faite et un domaine précis de la recherche sera mis en avant. Dans ce
but, un des domaine les plus prometteurs, les « nanogaps », sera étudié. Grace aux «
nanogaps », il est possible d’analyser les molécules à une échelle nanométrique.
Pour poursuivre dans ce domaine, le cours présentera les concepts de base des nano
capteurs et un exemple de fabrication de « nanogap » sera montré, depuis la fabrication de la
structure en salle blanche jusqu’à la méthode de production des
« nanogaps » eux-même.
Cible: Techniciens ou ingénieurs travaillant dans le domaine de la micro-électronique et souhaitant
élargir leurs compétences
Résultat: Etre capable de définir de nouvelles solutions pour la conception de micro-capteurs ou de
microcomposants et de faire des choix stratégiques dans ce domaine.
Domaine d'application: Savoir concevoir un nano-capteur et savoir définir les interfaces adaptées au transfert
d'informations de l'échelle nanométrique vers l'utilisateur au travers de micro circuits.
Adresse du site Internet: http://www.nanoskills.eu/ref/course_proposal.html
Langues de produit: italien
français
anglais
bulgare

product files
Syllabi
Syllabus Nanodevices BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/4/2/Syllabus%20Nanodevices%20BG.pdf

Syllabus Nanodevices DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/4/2/Syllabus%20Nanodevices%20DE.pdf

Syllabus Nanodevices EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/4/2/Syllabus%20Nanodevices%20EN.pdf

Syllabus Nanodevices FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/4/2/Syllabus%20Nanodevices%20FR.pdf

Syllabus Nanodevices IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/4/2/Syllabus%20Nanodevices%20IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=4
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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'L'utilisation des nano tubes de carbones pour la micro électronique et
les micro capteurs'
Titre: L'utilisation des nano tubes de carbones pour la micro électronique et les micro capteurs
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Un cours permettant d'acquérir des connaissances sur la structure et les propriétés des
nanotubes de carbone (CNT). Connaissance des techniques de synthèse des CNT et de leur
utilisation comme électrodes ou cathodes a effet de champ.
Description: Des nanotubes de carbone (CNTs – carbon nanotubes) sont d’un grand intérêt en tant que
matériau pour des applications dans des dispositifs nanoélectroniques: ils peuvent être
utilisés en tant que nanofils avec des propriétés sémi-conductrices ou métalliques, en tant
que cathodes froides ou comme matériau d’électrode dans des capteurs.
Ce module donne une introduction sur la structure et sur les propriétés de nanotubes de
carbone, résume des méthodes de synthèse et explique des exemples d’application comme
cathode froide pour des dispositifs électroniques et d’illumination, ainsi que leur application
dans des capteurs biomédicales.
Les principes physiques ainsi que les aspects techniques et d’ingénierie sont expliqués pour
ces applications et permettent à l’utilisateur de se préparer pour commencer de manière
efficace le travail pratique en laboratoire dans ce domaine d’application des nanotubes de
carbone.
Cible: Techniciens ou ingénieurs travaillant dans le domaine de la micro-électronique et souhaitant
élargir leurs compétences
Résultat: Dans le cadre de l'utilisation de CNT comme cathode froide, être capable de gérer et
encadrer la mise en place de la fabrication d'un prototype. Dans le cadre de l'utilisation en
tant qu'électrode composite, être capable de gérer la caractérisation d'un échantillon du type
bio capteur.
Domaine d'application: Etre capable d'évaluer les propriétés électroniques des CNT. Etre capable d'estimer les
courants émis. Choisir et décrire une méthode de génération de CNT.
Adresse du site Internet: http://www.nanoskills.eu/ref/course_proposal.html
Langues de produit: italien
anglais
français
bulgare

product files
Syllabi
Syllabus CarbonNanotubes BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/5/2/Syllabus%20CarbonNanotubes%20BG.pdf

Syllabus CarbonNanotubes DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/5/2/Syllabus%20CarbonNanotubes%20DE.pdf

Syllabus CarbonNanotubes EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/5/2/Syllabus%20CarbonNanotubes%20EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=5
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product files
Syllabus CarbonNanotubes FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/5/2/Syllabus%20CarbonNanotubes%20FR.pdf

Syllabus CarbonNanotubes IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/5/2/Syllabus%20CarbonNanotubes%20IT.pdf

NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'Introduction aux composants sur film organique mince.'
Titre: Introduction aux composants sur film organique mince.
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Un cours permettant d'acquérir la connaissance de la physique et du principe des films
organiques minces (LEDs organiques et cellules solaires organiques). Connaissance de
l'architecture des composants et du rôle des couches actives et des couches de transport.
Connaissance des caractéristiques des cellules photovoltaïques.
Description: Les applications des couches minces organiques (OTF – Organic Thin Films) s’étendent aux
diodes électroluminescentes (OLED - Organic Light Emitting Diodes) et aux cellules solaires
organiques (OSC – Organic Solar Cells). Le faible coût potentiel des procédés de fabrication
et la possibilité d’adaptation de la bande interdite par un choix approprié des molécules,
présentent les OTF comme une alternative particulièrement intéressante aux technologies
des semi-conducteurs classiques. L’intérêt est particulièrement grand pour des applications
nécessitant des couches minces mécaniquement flexibles.
Ce module donne une brève introduction à la physique et au principe de fonctionnement des
dispositifs de couche mince organique (OLED, OSC), ainsi que leurs matériaux, l’architecture
et les procédés typiques de fabrication. La méthode de fabrication de revêtement par rotation
(spin coating) généralement utilisée pour l'application de la résine photosensible dans la
fabrication de dispositifs semi-conducteurs, est expliquée avec les principaux détails
techniques, permettant à l'apprenant de se préparer pour un démarrage efficace des travaux
pratiques en laboratoire dans le domaine des dispositifs à couches minces organiques.

Cible: Techniciens ou ingénieurs travaillant dans le domaine de la micro-électronique et souhaitant
élargir leurs compétences
Résultat: Mettre en place les équipements de laboratoire nécessaires a la conception de composants
sur films organiques minces.
Définir les paramètres pour le dépôt de couches minces afin d'en garantir l'homogénéité.
Analyser les caractéristiques d'un composant a couche mince.
Domaine d'application: Maitriser les techniques de dépôt de couches minces: étalement et uniformité des dépôts.
Analyser expérimentalement l'épaisseur des couches et mesurer les caractéristiques d'une
cellule solaire.
Adresse du site Internet: http://www.nanoskills.eu/ref/course_proposal.html
Langues de produit: français
italien
bulgare
anglais

product files
Syllabi
Syllabus OrganicThinFilmDevices BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/6/2/Syllabus%20OrganicThinFilmDevices%20BG.pdf

Syllabus OrganicThinFilmDevices DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/6/2/Syllabus%20OrganicThinFilmDevices%20DE.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=6
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product files
Syllabus OrganicThinFilmDevices EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/6/2/Syllabus%20OrganicThinFilmDevices%20EN.pdf

Syllabus OrganicThinFilmDevices FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/6/2/Syllabus%20OrganicThinFilmDevices%20FR.pdf

Syllabus OrganicThinFilmDevices IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/6/2/Syllabus%20OrganicThinFilmDevices%20IT.pdf

NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'Impact des effets nanométriques sur les circuits a très haute
intégration'
Titre: Impact des effets nanométriques sur les circuits a très haute intégration
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Un cours permettant d'acquérir une connaissance avancée des effets nanométriques et de
leur impact sur le comportement des circuits et sur leur méthode de conception.
Description: A partir des modèles compacts les plus a jour sur les effets submicroniques à la fois sur les
composants et les interconnexions, une estimation de l’impact sur les systèmes intégrés sera
réalisée. Dans le but d’une approche pratique, une étude de cas (multi processeur Niagara
T2) sera utilisée comme fil conducteur tout au long du cours. En particulier les modèles
utilisant les phénomènes physiques seront étudiés. Les évolutions technologiques depuis le
100nm jusqu’au 20nm et en dessous seront analysées. Une comparaison sera faite entre les
différentes solutions proposées.
Cible: Techniciens ou ingénieurs travaillant dans le domaine de la micro-électronique et souhaitant
élargir leurs compétences
Résultat: Etre capable de gérer le compromis parmi les différents paramètres de l'ensemble des
composants utilisés dans un circuit a haute intégration. Estimer le comportement attendu et
proposer des solutions pour réduire l'impact des phénomènes nanométriques sur le
fonctionnement des circuits.
Domaine d'application: Comprendre comment et combien de paramètres affectent le fonctionnement et les
performances des composants CMOS (process, dimensions, architecture...)
Adresse du site Internet: http://www.nanoskills.eu/ref/course_proposal.html
Langues de produit: français
anglais
italien
bulgare

product files
Syllabi
Syllabus UDSM BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/7/2/Syllabus%20UDSM%20BG.pdf

Syllabus UDSM DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/7/2/Syllabus%20UDSM%20DE.pdf

Syllabus UDSM EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/7/2/Syllabus%20UDSM%20EN.pdf

Syllabus UDSM FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/7/2/Syllabus%20UDSM%20FR.pdf

Syllabus UDSM IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/7/2/Syllabus%20UDSM%20IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=7
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product files
Syllabi
Syllabus UDSM BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/7/2/Syllabus%20UDSM%20BG.pdf

Syllabus UDSM DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/7/2/Syllabus%20UDSM%20DE.pdf

Syllabus UDSM EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/7/2/Syllabus%20UDSM%20EN.pdf

Syllabus UDSM FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/7/2/Syllabus%20UDSM%20FR.pdf

Syllabus UDSM IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/7/2/Syllabus%20UDSM%20IT.pdf

NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'Les nanomatériaux'
Titre: Les nanomatériaux
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Un cours permettant d'acquérir une connaissances avancées dans le domaine des
matériaux utilisés en nanoélectronique pour la fabrication des composants. Ceci implique une
très bonne compréhension des principes physiques et chimiques de leurs caractéristiques
Description: Ce cours va examiner en détail les différents nanomatériaux utilisés en nanoélectronique. La
théorie et les concepts de base de ces nanomatériaux seront passés en revue avec entre
autres, la chimie et la physique des nanomatériaux. Ce cours abordera également les
principales familles de nanomatériaux: nanotubes de carbone, nanostructures, nano
conducteurs, etc... L’application de ces matériaux au domaine de la microélectronique sera
également présentée.
Cible: Techniciens ou ingénieurs travaillant dans le domaine de la micro-électronique et souhaitant
élargir leurs compétences
Résultat: Etre capable de gérer des équipes d'ingénieurs et techniciens pour la mise en oeuvre de
nouveaux nanomatériaux. Faire des choix techniques pour la résolution de nouveaux
problèmes.
Domaine d'application: Etre capable d'innover dans les méthodes de fabrication des composants submicroniques
grâce a l'utilisation des nanomatériaux.
Adresse du site Internet: http://www.nanoskills.eu/ref/course_proposal.html
Langues de produit: français
anglais
bulgare
italien

product files
Syllabi
Syllabus Nanomaterials BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/8/2/Syllabus%20Nanomaterials%20BG.pdf

Syllabus Nanomaterials DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/8/2/Syllabus%20Nanomaterials%20DE.pdf

Syllabus Nanomaterials EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/8/2/Syllabus%20Nanomaterials%20EN.pdf

Syllabus Nanomaterials FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/8/2/Syllabus%20Nanomaterials%20FR.pdf

Syllabus Nanomaterials IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/8/2/Syllabus%20Nanomaterials%20IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=8
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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'La préparation des données pour les photo masques'
Titre: La préparation des données pour les photo masques
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Un cours permettant de connaitre et comprendre les contraintes liées a la préparation des
données d'écriture des masques.
Description: Malgré le fait qu’aujourd’hui tous les circuits intégrés utilisent un procédé photo lithographique
pour leur fabrication, il apparaît que cette discipline n’est enseignée nulle part dans le monde.
Les seuls formations sur le sujet sont dispensées en interne dans les sociétés concernées et
de façon empirique.
Cela conduit à de grosses divergences dans la nomenclature elle même ainsi qu’a de graves
problèmes de compatibilité entre les différentes procédures de traitement. Il est donc
important de combler cette lacune en fournissant un cours sur ce domaine, si on considère
qu’il représente environ 10% du cout du développement d’un circuit.
Cible: Techniciens ou ingénieurs travaillant dans le domaine de la micro-électronique et souhaitant
élargir leurs compétences
Résultat: Etre capable de planifier et gérer l'ensemble des taches nécessaires a la génération des
données d'écriture d'un photo masque.
Domaine d'application: Etre capable de gérer l'ensemble des contraintes techniques concernant a la fois les données
et les outils utilises lors de l'écriture des photo masques. Etablir le compromis entre efficacité,
cout et temps.
Adresse du site Internet: http://www.nanoskills.eu/ref/course_proposal.html
Langues de produit: bulgare
anglais
français
italien

product files
Syllabi
Syllabus MaskAndLitho BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/9/2/Syllabus%20MaskAndLitho%20BG.pdf

Syllabus MaskAndLitho DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/9/2/Syllabus%20MaskAndLitho%20DE.pdf

Syllabus MaskAndLitho EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/9/2/Syllabus%20MaskAndLitho%20EN.pdf

Syllabus MaskAndLitho FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/9/2/Syllabus%20MaskAndLitho%20FR.pdf

Syllabus MaskAndLitho IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/9/2/Syllabus%20MaskAndLitho%20IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=9
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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'Intermediate Public Report'
Titre: Intermediate Public Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Intermediate Public Report
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
2010_3646_PR_NanoSkills_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/10/1/2010_3646_PR_NanoSkills_pub.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=10
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NanoSkills: nouvelles competeneces pour nouveaux emplois dans les
nanotechnologies (510591-LLP-1-2010-FR-LEONARDO-LMP)

Produit 'Final Report'
Titre: Final Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: A final report including an executive summary and a summary description of project
objectives, a description of the main outcomes and results, partnerships, the potential impact
and the contribution to EU policies.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Final report
2010_3646_FR_NanoSkills_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9437/prd/11/2/2010_3646_FR_NanoSkills_pub.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9437&prd=11
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