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Composé de 4 membres permanents, 12 doctorants et chercheurs postdocs, et en collaboration avec des
partenaires industriels, notre groupe se spécialise dans la conception de catalyseurs organométalliques pour
des réactions à économie d’atomes. Outre la conception de catalyseurs, la catalyse homogène de chimie fine
et de polymérisation constitue l’une des activités majeures de notre programme de recherche.
Nous recrutons un(e) doctorant(e) très motivé(e) pour débuter une thèse au 1er octobre 2017, afin de
poursuivre notre programme de recherche en chimie des alcalino-terreux.1 La chimie de coordination de ces
métaux larges (calcium, strontium et baryum) en est toujours au premier stade de son développement. De
nombreux composés fondamentaux demeurent inconnus, et le champ des applications de ces complexes
métalliques est virtuellement illimité. Le projet consiste à explorer des aspects synthétiques spécifiques de la
chimie de coordination de ces métaux dans le but de produire des catalyseurs pour les réactions de
polymérisation par couplage déshydrogénant. Les objectifs principaux incluent en particulier :
(i) La synthèse de complexes alcalino-terreux inconnus à ce jour, par ex. des hydrures et des alkylperoxides.
La conception des ligands auxiliaires sera une tâche clé vers l'accomplissement de ces objectifs ambitieux
(ii) Leur implémentation en catalyse de déshydropolymérisation pour produire des matériaux
macromoléculaires, y compris des polymères inorganiques et hybrides, présentant de nouvelles propriétés
telles que l'ignifugation ou la résistance à l'hydrolyse, lors de la formation de liaisons Si-N et Si-P. Cette partie
de la recherche sera menée conjointement avec des équipes à Lyon (Dr. F. Ganachaud, polymères de silicone)
et Alès (effets ignifugeants).
Le ou la candidat(e), qui doit posséder une bonne maîtrise de l’anglais, acquerra plusieurs compétences
en chimie organométallique de synthèse sous atmosphère inerte, chimie des alcalino-terreux, science des
polymères, catalyse et caractérisation (1- and 2D-RMN, FTIR, diffraction des rayons X, chromatographie GC,
chromatographie d’exclusion stérique, spectrométrie de masse MALDI-ToF etc.) de composés moléculaires
et macromoléculaires. Une expérience préalable dans la manipulation des composés sensibles à l’air et un goût
prononcé pour la synthèse organométallique seront des avantages. Le projet de 3 ans est financé par une bourse
ANR (projet POLCADE, 2017), avec un salaire net de 1400 €/mois (statut employé universitaire).
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