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EME  

SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
Développement de batteries lithium-ion « tout solide » pour véhicules électriques / 

Development of « all-solid state » lithium-ion batteries for electric vehicles 
 
RESUME :  

L'objectif est d'optimiser la formulation et la structure des électrodes en ciblant différents matériaux 

actifs et composants conducteurs afin d'obtenir les performances ciblées des cellules à anodes sans 

lithium. Différents matériaux actifs de morphologies et de natures d'interface différentes seront criblés 

pour optimiser leur compatibilité avec le conducteur ionique polymère. Des tests électrochimiques 

pour mettre en évidence les mécanismes de vieillissement seront également effectués. 

 

ABSTRACT:  

The objective is to optimise the electrodes formulation and structure by screening different active 

materials and conductive components in order to obtain the targeted performances of lithium-free 

anodes based cells. Different active materials with different morphologies and interface natures will be 

screened to optimise their compatibility with the polymeric ionic conductor. Electrochemical tests to 

highlight ageing mechanisms will also be performed. 

 

Mots clés (Keywords): all-solid-state battery, electrode formulation, electrochemistry 

 

 

 

SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 

 

SAFT est le spécialiste mondial de la conception et du design de batteries industrielles de haute 

technologie, pour des applications à hautes performances, notamment dans les infrastructures 

et procédés industriels, ainsi que dans le transport et les applications militaires et spatiales. SAFT 

est le premier fabricant mondial de batteries industrielles au nickel et de batteries au lithium 

primaire pour diverses applications. Le groupe est également le premier fabricant européen de 
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batteries de haute technologie pour les applications militaires et spatiales et le numéro un 

mondial des batteries lithium-ion pour satellites. Il développe également sa technologie lithium-

ion pour le véhicule électrique et le stockage d'énergies renouvelables. 

Le savoir-faire de l’IPREM (Institut des sciences analytiques et de physico-chimie de 

l'environnement et des matériaux) réside dans son expertise dans le domaine des surfaces des 

matériaux et des interfaces électrode/électrolyte dans les batteries Li-ion, les microbatteries, et 

les batteries post-Li-ion: Li-Soufre, Sodium-ion, batteries organiques, tout-solide. Le laboratoire 

possède une plateforme expérimentale de tout premier plan au niveau international dans cette 

spécialité. Il est membre des réseaux de recherche français (RS2E) et européen (Alistore) de 

recherche sur le stockage électrochimique de l’énergie pour cette expertise.  

 

SAFT is the world specialist in designing and manufacturing of high-tech industrial batteries. SAFT 

batteries are used in high-performance applications, especially in industrial infrastructures and 

processes and in transport, space and defense applications. SAFT is the world’s leading 

manufacturer of industrial nickel batteries and primary lithium batteries for various applications. 

The group is also the leading European manufacturer of specialised advanced technology 

batteries for defense and space applications and world number one in lithium-ion batteries for 

satellites. SAFT is also providing its lithium-ion technology to new applications of clean vehicles 

and renewable energy storage.  

IPREM (Institute of Analytical Sciences and Physical Chemistry for Environment and Materials) 

expertise lies in the knowledge and characterization of electrode materials surfaces and 

electrode/electrolyte interfaces in Li-ion batteries, microbatteries, and post-Li-ion batteries: Li-

Sulfur, Sodium-ion, organic batteries, all-solid-state. The laboratory has a world-class 

experimental platform in this specialty. It is member of the French research network on 

electrochemical storage of energy (RS2E) and of the European Research Institute Alistore for this 

expertise.  

 

 

MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 

I. Le contexte scientifique / Scientific Context 

Le projet RAISE2024 vise à développer des batteries « tout solide » à base de polymères jusqu'au 

niveau de maturité technologique (TRL) 6 en partenariat étroit avec trois laboratoires 

académiques, IPREM, IPRA-DMEX (Institut multidisciplinaire de recherche appliquée) et PDP 

(centre de recherche Pau Droit Public) ainsi que deux grandes entreprises internationales, 

Arkema et SAFT. 

The RAISE2024 project aims at developing polymer based « all-solid-state » batteries up to a 

Technology Readiness Level 6 in close partnership with three academic laboratories, IPREM, IPRA-

DMEX (Multidisciplinary Institute for Applied Research) and PDP (research center Pau Public Law) 

as well as two major international companies, Arkema and SAFT. 

  

II. Les objectifs / Objectives 

 

L'objectif principal du projet est de développer un nouveau système de batteries avancé, basé 

sur des électrolytes solides polymères. Les véhicules électriques et le stockage d'énergie 

renouvelable sont les applications visées. Les exigences principales sont : la sécurité, une densité 

d'énergie élevée, pas d'autodécharge, une longue stabilité/durée de vie, un système 

industrialisable à grande échelle, et un faible coût. 
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The main objective of the project is to develop a new advanced battery system based on polymer 

solid electrolytes. Electric vehicles and renewable energy storage are the targeted applications. 

The main requirements are: safety, high energy density, no self-discharge, a long stability/cycle 

life, easily scalable, and low cost. 

 

III. Plan de travail / Work plan 

 

La composition des électrodes, leur structure et leur design sont les clés de la performance et de 

la durée de vie des batteries « tout solide », et leur étude reste très difficile jusqu'à présent. 

L'objectif de cette thèse est de développer une électrode avec les matériaux, la structure et le 

design appropriés pour assurer les performances de batterie requises pour l'application visée. 

Pour cela, des mesures électrochimiques fines, combinant de multiples techniques telles que l a 

spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS), la chronoampérométrie, le GITT..., seront 

mises en œuvre pour une parfaite compréhension des mécanismes du vieillissement. Le(la) 

doctorant(e) utilisera tous les équipements permettant la préparation des électrodes, la 

fabrication des prototypes, les caractérisations électrochimiques et physico-chimiques 

disponibles dans les laboratoires de Saft. Une partie importante des travaux portera également 

sur la stabilité chimique et électrochimique des interfaces solide/solide. La caractérisation des 

surfaces et des interfaces dans les batteries tout solide sera réalisée à l'IPREM (Université de Pau) 

à l'aide d'outils d'analyse dédiés (XPS, spectroscopie d’électrons Auger, ToF-SIMS) lors de 

campagnes d’expériences. Ce poste de Doctorant(e) comprend également une mission 

d'enseignement de 32h par an à l'Université de Pau. 
 

Electrode composition, structure and design are one of the keys to « all-solid-state » batteries 

performance and lifetime and their study remains very challenging so far. The objective of this 

PhD is to develop an electrode with appropriate materials, structure, design, to ensure adequate 

performance of the battery in accordance to the application requirements. For that, fine 

electrochemical measurements, combining multiple techniques such as EIS, chronoamperometry, 

GITT…, will be investigated to deeply understand ageing mechanisms. The PhD student will use all 

the equipment allowing electrode preparation, prototypes manufacturing, electrochemical and 

physico chemical characterizations available at Saft labs. An important part of the work will be 

also focused on the chemical and electrochemical stability of solid/solid interfaces. 

Characterization of surfaces and interfaces of « all-solid-state » batteries will be done at IPREM 

(University of Pau) using dedicated analysis tools (XPS, Auger electron spectroscopy, ToF-SIMS) 

during experiments campaigns. The PhD position also includes a teaching duty of 32h per year at 

the University of Pau. 

 

IV. Références bibliographiques (Literature References) 

 

COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 
 

- Une excellente formation académique dans les universités et/ou les écoles d'ingénieurs. 

- Connaissances en électrochimie. 

- Autonomie, dynamisme, créativité, bonnes capacités de communication. 
 

- An excellent academic background in Universities and/or Engineering schools. 

- Knowledge in electrochemistry. 

- Autonomy, dynamism, creativity, good communication skills. 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  

- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 

- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicant’s CV) 

- Audition des candidats et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 

 

Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 

- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.) 

- Ses connaissances en chimie des matériaux et électrochimie. (candidate's knowledge in materials 

chemistry and electrochemistry). 

- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and ranking in Master degree) 

- Maîtrise de l’anglais. (ability to speak/write in English) 

 

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / APPLICATION PROCEDURE,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send your application by e-mail with):  

• CV (CV) 

• lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 

• relevé de notes et classement en Master (candidate's MSc marks and ranking) 

• lettres de recommandation (recommendation letters) 

• coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum deux) à contacter (contact details of at 

least 2 referees) 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (deadline):  26 Juin 2019 / June 26th, 2019 

 

 

CONTACTS 
To apply, please send your CV and cover letter to the advisors and to romy.guerin@univ-pau.fr 

 

PhD Advisors: remi.dedryvere@univ-pau.fr / erwan.dumont@saftbatteries.com 
 

Secretary: romy.guerin@univ-pau.fr 

 

 


