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Une bourse de thèse (36 mois) est ouverte à candidature à l’Institut des Sciences Moléculaire de Marseille (iSm2-

UMR CNRS 7313), dans l’équipe STeRéO, sous la direction des Drs Olivier Chuzel et Gaëlle Chouraqui. 

Sujet de thèse : Développement de catalyseurs originaux sans métaux de transition conçus pour des réactions 

d’hydrogénation. 

Au travers du prisme des enjeux sociétaux, la chimie doit elle aussi s’inscrire dans une démarche responsable, 

notamment en limitant son impact environnemental, en répondant aux critères de la chimie verte. Cela correspond 

aux défis actuels des chimistes, et parmi les différents points évoqués dans la « charte » de la chimie verte, le domaine 

de la catalyse y occupe une place majeure. 

Ce projet concerne le développement d’outils modernes pour la 

catalyse homogène, à partir de structures originales comportant 

une base et un acide de Lewis. Ces plateformes seront utilisées en 

catalyse organique basée sur le mode d’activation des paires de 

Lewis frustrées (FLP), notamment pour l’activation de molécules 

de dihydrogène. 

Plus précisément, la thématique principale de ce sujet concerne la synthèse organique de petites molécules qui 

serviront à l’élaboration en peu d’étapes, d’une bibliothèque de catalyseurs organiques chiraux bifonctionnels, basée 

sur des résultats préliminaires du laboratoire (Chem. Sci., 2019, 10, 6524 ; Dalton Trans., 2019, 48, 17605 ; J. Am. 

Chem. Soc., 2012, 134, 17892). Dans un deuxième temps, la réactivité de ces nouvelles structures sera validée en 

catalyse homogène type FLP, puis appliquée dans des transformations énantiosélectives, comme l’hydrogénation 

de dérivés insaturés issus de la biomasse. 

Mots clés : synthèse organique – catalyse homogène – FLP – dérivés du bore et du silicium 

Profil : Le(a) candidat(e) doit être sérieux(se), rigoureux(se), dynamique et motivé(e) pour mener à bien ce projet. 

Il(elle) devra posséder une solide expérience en synthèse organique. Une expérience en catalyse homogène sera un 

plus mais n’est pas exigée. Le(a) candidat(e) doit être capable de travailler en équipe et communiquer ses résultats 

en séminaires de groupe. 

Le candidat devra avoir au moins une mention assez-bien au Master 1 et au Master 2 de spécialité Chimie Organique. 

D’autre part, une très bonne maîtrise de l’anglais et du français (niveau B2) est indispensable. 

Les candidats doivent envoyer : 

- un curriculum vitae incluant un bref résumé de leurs travaux antérieurs en chimie (M1 & M2) 

- une lettre de motivation 

- une lettre de recommandation de leurs précédents encadrants 

- un relevé de notes (M1 & M2) 

Modalités : Concours de l’école doctorale ED250 (https://ecole-doctorale-250.univ-amu.fr). 

Les candidatures doivent être envoyées à olivier.chuzel@univ-amu.fr et gaelle.chouraqui@univ-amu.fr 

Figure 1. Représentation schématique des FLPs selon les modèles 

de Papai (a) et Grimme (b) pour l’activation du dihydrogène 
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