
Recrutement de postdocs : concepts avancés pour le photovoltaïque 

The University of Tokyo, Research Center for Advanced Science and Technology 

 

1. Titre du poste : Chercheur projet (temps plein) 

2. Nombre de postes : 1 à 2 personnes 

3. Affiliation :  

 Research Center for Advanced Science and Technology, University of Tokyo, Okada Laboratory. 

*Susceptible de changer pour raisons administratives. 

4. Lieu de travail : 

 4-6-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo, Research Center for Advanced Science and Technology, 

University of Tokyo (Komaba II Campus, University of Tokyo) 

5. Description des activités :    

 Etude des caractéristiques physiques des films minces à base de semiconducteurs III-V incluant des 

nanostructures quantiques. Étude de dispositifs de conversion d’énergie photovoltaïque incluant du 

piégeage optique pour application à des nouveaux concepts de cellules solaires. 

6. Qualifications requises : 

 1) Titulaire d'un doctorat avant le début du contrat 

 2) Background en physique des semiconducteurs. Expérience en épitaxie et/ou fabrication de 

dispositifs à base de semiconducteurs III-V, et/ou structures pour le piégeage optique. 

7. Durée du contrat : Dès que possible ～ 31 Mars 2022 

8. Renouvellement :  

 Possible pour un an supplémentaire. Le renouvellement sera décidé en fonction du budget, de l'état 

d'avancement des travaux, du volume de travail à la fin de la période contractuelle, de la performance 

au travail etc. Cependant, le nombre de renouvellements est de 1 et la période maximale d'emploi est 

le 31 mars 2023. 

9. Période d’essai : 6 mois à compter du début du contrat. 

10. Heures de travail : 7 h 45 min par jour, stipulées par le contrat. 

11. Jours de repos : Samedi, Dimanche, jours fériés et Nouvel An (29 Décembre – 3 Janvier) 

12. Jours de congé : Congés payés annuels, vacances spéciales, etc. 

13. Salaire :   

 Une grille de salaire est appliquée, en fonction de la performance, des capacités et de l'expérience. 

 Indemnité de déplacement (jusqu'à 55 000 yens par mois). 

14. Assurance : Fournie par l’Université. 

15.  Documents à fournir (en Anglais ou Japonais) : 

1) Curriculum vitae 

2) Liste des publications et autres productions (format libre) 

3) Résumé des activités de recherche (environ 2-3 pages au format A4) 

16. Méthode de soumission : Par e-mail à l’adresse ci-dessous. 

17. Date limite : Recrutement dès que possible. Des entretiens seront réalisés pour les candidats 

retenus après sélection des documents. 

18. Contact : Yoshitaka Okada:  okada@mbe.rcast.u-tokyo.ac.jp 


