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Madame, Monsieur, 
 

Possédant une formation solide, un bon niveau en anglais et titulaire d’un doctorat 
intitulé « Elaboration de matériaux à base de carbure de silicium et à porosité contrôlée », je 
me permets de vous transmettre une candidature spontanée. 

 
Durant le doctorat, j’ai pu mener à bien des projets consistant en l’élaboration de 

matériaux à base de carbure et borocarbure de silicium ou encore de composites céramique à 
matrice Si(B)C amorphe (CMC) par dispersion de charges ou par voie chimique (insertion 
d’hétéroatomes au sein du précurseur précéramique). Ces derniers ont été par la suite mis en 
forme via divers procédés tels que le moulage, pressage à chaud (poudres au préalable 
broyées et tamisées) ou imprégnation pour élaborer des pièces denses et poreuses ou par 
extrusion et calandrage. Pour mettre au point membranes tubulaires asymétriques à porosité 
hiérarchisée adaptée pour la purification de l’hydrogène, des films minces ont été réalisés par 
dépôt en phase liquide afin d’élaborer des couches intermédiaires et de surface.  

Durant le Stage de M2 (Sintef), j’ai pu élaborer des membranes céramiques tubulaires 
asymétriques dédiées à la séparation de l’oxygène à l’échelle industrielle (jusqu’à 1m). Ces 
dispositifs ont été mis au point par extrusion de barbotines (plusieurs kg) puis par dépôt d’une 
phase dense sur la matrice poreuse par le procédé de trempage-tirage. Ces deux expériences 
m’ont permis de bien cerner les problématiques liées à l’élaboration de membranes 
céramiques dédiées à la purification de gaz et les paramètres clés à modifier afin de s’en 
affranchir. 

La nécessité de répondre à un cahier des charges dans des délais restreints m'ont 
amené à être très réactif, organisé et m'ont permis de développer un esprit d'analyse et de 
synthèse afin de ne pas faire fausse route dans le développement du matériau. Ces diverses 
expériences m'ont permis d'acquérir une bonne adaptabilité, la rigueur nécessaire au travail de 
recherche et développement, un bon relationnel ainsi que la capacité de travailler en équipe. 
La mise au point d'un nouveau matériau ou produit nécessitant toujours des idées nouvelles, 
j'ai pu ainsi augmenter ma capacité de communication avec d'autres équipes et laboratoires et 
être une force de proposition pour de nouveaux axes de recherche. De plus, j’ai pu intégrer 
des équipes de recherche durant huit mois dans un contexte international (Norvège et Japon) 
et améliorer mon niveau en Anglais. La rédaction de rapports ou supports visuels et la tenue 
de réunion et de conférences dans des congrès internationaux sont devenues plus naturelles. 
De plus, lors du doctorat j’ai également pu encadrer de nombreux étudiants et travailler en 
étroite collaboration avec des ingénieurs et techniciens dans un environnement international.  

 
Ayant pu travailler sur, l’élaboration, la mise en forme, la modification et la 

caractérisation de matériaux céramiques et composites pour des applications membranaires, je 
désire poursuivre dans ce domaine de recherche et vous transmets donc ma candidature. 

 
Veuillez trouver ci-joint mon CV résumant mes expériences professionnelles ainsi que 

les formations suivies. Dans l’attente d’une réponse qui je l’espère sera positive, je reste à  
votre disposition dans l’optique d’un entretien. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression  de mes salutations les plus 
distinguées. 

Anthony BALLESTERO 


