
    

 

Proposition de contrat Post-doctoral (18 mois) 

Catalyseurs supportés cycliques pour la chimie fine 

NOVECAL (www.novecal.com) est une startup française, issue de travaux de recherche menés au sein 

de l'Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO, Université Paris-Saclay), 

spécialisée dans la catalyse organométallique. Il existe aujourd’hui des catalyseurs homogènes très 

performants permettant de réaliser de nombreuses transformations sur des réactifs très complexes. 

Toutefois, leur élimination s’avère délicate et les produits sont fréquemment contaminés en fin de 

réaction par des métaux. Ces traces métalliques peuvent être préjudiciables lors des réactions 

subséquentes et également entraîner une toxicité lorsqu’il s’agit de produits finis, dans un contexte 

règlementaire très strict. Pour répondre à cette problématique, différents types de catalyseurs 

hétérogènes ont été mis au point, éliminables par simple filtration en fin de réaction et ne conduisant 

qu’à une très faible contamination métallique dans les produits. Cependant, cette hétérogénéisation des 

catalyseurs, consistant à les intégrer dans des supports, se traduit souvent par une diminution de leur 

efficacité.  

NOVECAL a pour objectif de répondre à cette problématique, particulièrement sensible dans la chimie 

fine (industries agrochimiques, cosmétiques et pharmaceutiques). Pour cela, l’entreprise développe des 

catalyseurs organométalliques filtrables (catalyse hétérogène), en collaboration avec l’Université Paris-

Saclay et le CNRS. Ces catalyseurs sont attachés sur des calixarènes fonctionnalisés par des ligands de 

types carbènes ou phosphines, avec les caractéristiques suivantes : 

- Une excellente efficacité (TON / TOF élevés) 

- Une facilité d’élimination en fin de réaction par simple filtration avec peu de contamination 

métallique dans les produits 

- Une compatibilité avec les exigences industrielles (performance dans des solvants « verts », bonne 

stabilité / facilité de stockage, transfert de masse efficace, …) 

- Une production simple, peu onéreuse, reproductible et adaptée à la montée en échelle. 

Les recherches associées à cette proposition de contrat post-doctoral, financé par la Fondation de la 

Maison de la Chimie, seront réalisées à l’ICMMO. Elles seront axées sur quelques réactions majeures 

(couplages carbone-carbone ou carbone-hétéroatome en présence de catalyseurs métalliques 

écocompatibles). Le (la) post-doctorant(e) aura pour mission de synthétiser des supports cycliques de 

type calixarènes, de les fonctionnaliser par des ligands carbènes ou des ligands azotés, de les 

complexer avec des métaux tels que le palladium ou le cuivre, et d’évaluer les catalyseurs supportés 

correspondants en catalyse. L’un des principaux enjeux sera d’étendre l’application de nos catalyseurs 

à de nouveaux couplages. La conversion de substrats élaborés, permettant d’atteindre des produits 

d’intérêt pour l’industrie pharmaceutique, sera étudiée. Nous viserons notamment l’utilisation de 

faibles taux catalytiques, de bases simples d’emploi et économiques, de solvants verts prisés par 

l’industrie, ainsi que l’obtention de taux de contamination minimes en métal après une simple 

filtration. 

a) Martini C., Huc V., Abdellah I., Schulz E., 2016 (Patent FR 1660471), b) Abdellah I., Kasongo P., Labattut A., Guillot R., Schulz E., 

Martini C., Huc V., Dalton Trans. 2018, 47, 13843.  

● Date de recrutement: à partir du 1er Juin 2020 

● Salaire : environ 2900 euros brut / mois 

● Adresses e-mail auxquelles le candidat doit envoyer sa candidature : cyril.martini@novecal.com, 

vincent.huc@universite-paris-saclay.fr, emmanuelle.schulz@universite-paris-saclay.fr. 
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