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Proposition de thèse: “Synthèses de peptides fluorés inhibiteurs d’une isomerase ” 

Financement: ANR, projet F-LAIR (Utilisation de Ligands Fluorés pour l’Inhibition de Rotamases) 
Localisation: Laboratoire de Chimie Biologique (LCB), Université de Cergy-Pontoise. 
Description du projet : L'incorporation d’atomes de fluor dans les biomolécules présente un intérêt majeur 
pour moduler leurs propriétés. Ils permettent, souvent de façon rationnelle, de modifier favorablement leurs 
propriétés biophysiques et chimiques telles que la lipophilie, la stabilité chimique et métabolique, la 
réactivité et la conformation. Les composés fluorés peuvent également être utilisés en tant que sondes 
efficaces pour des études de RMN 19F. Nous prévoyons de tirer partie de toutes ces propriétés pour 
développer des peptides fluorés conduisant à une nouvelle classe d'inhibiteurs de la protéine Pin1 impliquée 
dans différentes pathologies dont le cancer.  
Ce projet implique un consortium pluridisciplinaire de chimistes dont les expertises sont la synthèse 
organique, les études de docking in silico et les méthodes biophysiques telles que la RMN. Le sujet de thèse 
sera principalement axée sur la partie synthèse des ligands peptidiques. 
Profil : Le(a) candidat(e) doit avoir un Master en chimie avec mention, être intéressé par la recherche 
biomédicale, et avoir d'excellentes compétences en synthèse organique, purification et caractérisation des 
produits (RMN, MS, chromatographie). Une première expérience en chimie du fluor ou en synthèse de 
peptides n'est pas obligatoire mais pourrait être appréciée. La capacité à travailler dans un projet de 
recherche multidisciplinaire ainsi que de bonnes aptitudes à communiquer à l’oral comme à l’écrit et une 
bonne pratique de l'anglais sont essentielles. Les candidats doivent soumettre leur dossier de candidature 
(une lettre de motivation, un CV, les relevés d’acquis de Master 1 et Master 2 et une ou deux lettres de 
recommandation) par courrier électronique à thierry.brigaud@u-cergy.fr et gregory.chaume@u-cergy.fr 
 

PhD position: “Synthesis of fluorinated peptides as isomerase inhibitors” 
Funding: ANR, project F-LAIR (Fluorinated Ligands Approach for the Inhibition of Rotamases 
Location: Laboratory of Chemical Biology (LCB), University of Cergy-Pontoise  
Description: The incorporation of fluorine atoms into biomolecules has gained a considerable interest as 
they are known to modulate the properties of pharmaceuticals. Fluorine can often favorably and predictably 
modify their biophysical and chemical properties, such as lipophilicity, chemical and metabolic stability, 
reactivity and conformation. Fluorinated compounds can also be used as efficient probes for 19F NMR 
studies. In this project, we plan to take advantage of the properties of the fluorine atoms to develop 
fluorinated peptides as a new class of inhibitors of Pin1 which is involved in various diseases such as cancer. 
This project involves a multidisciplinary consortium of chemists expert in organic synthesis, in silico 
docking studies and biophysical methods such as NMR. The PhD will be mainly involved in the synthesis 
part. 
Candidate profile: The candidate should have a Master in Chemistry with mention, be interested in 
biomedical research, and should have excellent skills in organic synthesis, purification and product 
characterization (NMR, MS, chromatography). A first experience in fluorine chemistry or in peptide 
synthesis is not mandatory but could be appreciated. The ability to work in a multidisciplinary research 
project as well as strong oral and written communication skills and a good practice of English are essential. 
Candidates for this position should submit by email a cover letter, CV, Master 1 and Master 2 marks and one 
or two letters of reference to thierry.brigaud@u-cergy.fr and gregory.chaume@u-cergy.fr 
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