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Objet: Offre de thèse   

De nouveaux accès à des synthons fluorés: Elaboration de réactifs fluorés originaux 
et de méthodologies de synthèse innovantes 

De nos jours, la chimie du fluor est un domaine clé ce qui peut aisément se comprendre du fait 

de l’intérêt des molécules fluorées en agrochimie, en industrie pharmaceutique et en matériaux. 

En conséquence, la recherche de nouvelles méthodologies pour l’introduction efficace de 

groupements fluorés variés, afin d’accéder à un large panel de synthons fluorés, rend ce 

domaine de recherche très attractif pour les scientifiques. Récemment, notre groupe de 

recherche « Synthèse de molécules fluorées » dirigée par le Prof. X. Pannecoucke a développé 

avec succès de nouveaux réactifs fluorés et des transformations innovantes. Tirant parti de son 

expertise et voulant repousser les frontières de la connaissance dans le domaine de la chimie du 

fluor, nous souhaitons développer de nouveaux réactifs de fluoration et les appliquer dans de 

nombreuses transformations afin d’accéder à des building-blocks fluorés inédits et des 

molécules plus complexes. Afin d’atteindre cet objectif ambitieux, le développement de 

nouvelles méthodologies et d’outils synthétiques plus respectueux de l’environnement telle que 

la fonctionnalisation de liaisons C-H sera considéré et constituera le cœur de ce projet. 

Application 

Pour développer ce programme de recherche, nous sommes à la recherche d’un candidat 
excellent et très motivé afin de réaliser son doctorat en chimie organique au sein de notre 
groupe. La personne devra avoir de solides connaissances en chimie organique. Le ou la 
candidat(e) devra être très motivé, autonome et avoir un bon esprit d’équipe.  

Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation, le relevé de notes du master, et 

un CV détaillé précisant les noms et coordonnées (e mail et téléphone) de deux personnes 

susceptibles de donner une appréciation sur le candidat / la candidate.  

Conditions requises : le candidat doit avoir un diplôme de master recherche en chimie.  

Salaire mensuel (à titre approximatif) : 1300 euros par mois. 

Contact: Dr. Tatiana Besset (tatiana.besset@insa-rouen.fr), Prof. Philippe Juabult 

(philippe.jubault@insa-rouen.fr) et Prof. Xavier Pannecoucke (xavier.pannecoucke@insa-

rouen.fr) 
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