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OFFRE DE THESE CIFRE 

SANOFI –LABORATOIRE COBRA (UMR 6014) 

 

Notre groupe de recherche « Synthèse de Biomolécules Fluorées » dirigé par le Prof Philippe 

Jubault et localisé au laboratoire COBRA (UMR6014, CNRS INSA Rouen et Université de 

Rouen) est à la recherche d’un candidat motivé pour travailler sur un projet collaboratif avec 

le groupe industriel Sanofi dans le cadre d’une bourse de thèse CIFRE. 

DESCRIPTIF 

Dans le cadre d’une collaboration entre le groupe industriel Sanofi et le Laboratoire COBRA, 

le candidat retenu pour cette thèse CIFRE sera amené à développer de nouvelles 

méthodologies de synthèse en catalyse homogène. Des transformations inédites à fort 

potentiel industriel et plus respectueuses de l’environnement seront mise au point et 

appliquées à la synthèse de molécules ou d’intermédiaires d’intérêt. 

PROFIL 
 

Nous recherchons un candidat motivé afin de poursuivre sa thèse au sein de notre groupe en 

étroite collaboration avec le groupe Sanofi. Il (ou elle) devra avoir de solides connaissances 

en synthèse organique et en catalyse avec d’excellentes compétences théoriques et 

expérimentales. Une expérience en chimie du fluor n’est pas demandée. Nous recherchons un 

chercheur qui saura s'impliquer dans son projet, rigoureux, curieux, ayant une certaine 

autonomie et très motivé. De plus, le candidat devra avoir de bonnes compétences en terme de 

communication et un bon esprit d'équipe.  

Le candidat doit être titulaire d’un diplôme de master 2 recherche ou d’un diplôme 

d’ingénieur chimiste.  

 

APPLICATION 
 

Pour postuler à cette offre, les applications doivent être envoyées par email au Prof. Xavier 

Pannecoucke (xavier.pannecoucke@insa-rouen.fr) et Tatiana Besset (tatiana.besset@insa-

rouen.fr). Le candidat devra faire parvenir avec sa candidature, un CV détaillé, une lettre de 

motivation ainsi que ses notes de M1 et M2 ou de 2eme et 3eme année d’école d’ingénieur. 

Le candidat devra également fournir le nom de deux personnes susceptible d’être contactées. 

Les candidatures seront examinées jusqu’à ce que la thèse soit pourvue. 
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