
 

 

 
QUI SOMMES-NOUS : 
 
Spécialisée dans le développement, la production et la vente de composants semi-conducteurs RF, 
hyperfréquences et millimétriques pour applications Télécom, Espace, Défense, Automobile et ISM, 
United Monolithic Semiconductors implantée en France (Villebon)  et en Allemagne (Ulm) est une 
joint venture créée en 1996 entre THALES et AIRBUS Defence and Space. 
 
Nous recherchons pour notre établissement de VILLEBON (RER – Massy-Palaiseau) :  
 
 

STAGE – Conception de circuits analogiques mixtes en 
technologie silicium – F/H 

 

 

QUI ETES VOUS : 
 
Etudiant en dernière année d’école d’ingénieur, ou ayant suivi une spécialité universitaire en 
conception de circuits intégrés, vous avez développé des connaissances spécifiques circuit intégrés. 
 
Vous disposez de connaissances en circuit intégré analogique (voir mixte) et sur les semi-conducteurs 
et êtes doté d’une bonne culture scientifique. 
Vous avez une première expérience sur des logiciels tels que : Cadence, Goldengate, Spectre ou 
équivalant. Vous maitrisez l’anglais en lien avec votre domaine d’expertise. 
 

Vous êtes curieux(se), faites preuve de rigueur êtes autonome et disposez d’une bonne capacité de 

synthèse. 

 

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE : 

 
Au sein du service développement produit d’UMS, vous intégrez le département de Products Solutions 
qui développe des circuits intégrés pour des modules RADAR, pour des applications en 
télécommunications (station de base,…) et qui gère l’industrialisation des produits UMS. 
 
Votre objectif est d’étudier et de concevoir des circuits élémentaires permettant la réalisation des 
fonctions complexes (références de tension bandgap, Charge pump, level shifter, etc) sur technologie 
silicium pour applications 5G. 
 
Les activités suivantes seront à mener : 
 

 Prise en compte de l’existant (cahier des charges et circuits existants) 

 Etude bibliographique des topologies  

 Pré-dimensionnements électriques des topologies sur Cadence 

 Conception de circuit  

 Etude du circuit dans son milieu applicatif 

 Fournir une synthèse des travaux effectués 

 
 
 
 
Rejoignez UMS et mettez à profit toutes ces qualités dans un environnement collaboratif  
 


