
Nous sommes à la recherche d'un bon candidat en M2-Chimie pour postuler sur une offre de thèse portée 

au concours de recrutement de l'école doctorale Sésames de l'Université de Lorraine (cf sujet détaillé ci-

après et déroulement du recrutement ci-dessous). 

 

Cette thèse sera développée dans le domaine de la synthèse organique/organométallique avec 

caractérisation photophysique des molécules synthétisées.  Elle débutera en septembre/octobre 2017. 

L’étudiant(e) travaillera au sein du laboratoire SRSMC (UMR 7565) dans les locaux situés au technopôle 

à Metz (bâtiment ICPM). 

Il s’agit d’un contrat doctoral dont le salaire s'élève à 1685 € brut. (Une charge d'enseignement est 

généralement possible avec ces contrats doctoraux ce qui amène le salaire à 2025 € brut). 

 

Les dossiers sont à envoyer dans un premier temps aux futurs directeurs de thèse (Philippe Pierrat: 

philippe.pierrat@univ-lorraine.fr et Stéphanie Hesse: stephanie.hesse@univ-lorraine.fr). 

A minima, pour un premier contact, les étudiants candidats doivent envoyer un CV avec cursus 

et mention ainsi que les notes  de M1 et celles des épreuves théoriques de M2. 

 

Le dossier de candidature complet pour l’école doctorale devra comporter obligatoirement les éléments 

suivants : 

- un CV (cursus, mentions) 

- les notes des épreuves théoriques du M2 ou équivalent 

- L'avis du directeur de stage de M2 ou équivalent  

- l'avis du responsable du Master ou équivalent  

 

Les dossiers complets sont à envoyer aux futurs encadrants pour le 14 avril 2017, dernier délais. 

Nous réaliserons une première sélection des meilleurs dossiers. L'école doctorale réalisera ensuite une 

seconde sélection sur dossiers et enfin, les candidats retenus seront auditionnés. Les candidats 

auditionnés seront alors classés par ordre de mérite, classement qui conditionnera l'attribution définitive 

de l'allocation. 

  

  



Synthèse de molécules polyhétéoaromatiques condensées  

Directeurs de thèse : HESSE Stéphanie  PIERRAT Philippe 

Adel : stephanie.hesse@univ-lorraine.fr philippe.pierrat@univ-lorraine.fr 

Unité: SRSMC (équipe Hémaf)  

 
          Les molécules aromatiques polycycliques suscitent un grand intérêt dans la mesure où la délocalisation des électrons 

au sein de leur structure permet de générer des matériaux aux propriétés optiques et/ou électroniques modulables, 

applicables dans de nombreux domaines.1 Dans ce contexte et forts du savoir-faire de notre laboratoire en terme de 

fonctionnalisation sélective d’hétérocycles, nous souhaitons développer la synthèse de chromophores/fluorophores 

organiques originaux impliquant un cœur hétérocyclique fusionné. Des résultats préliminaires ont été récemment obtenus 

au laboratoire à partir de l’unité dithiènopyrrolique, laquelle possède des propriétés optiques et électrochimiques 

remarquables2. Sur la base de ces résultats, nous proposons de développer la synthèse de chromophores fusionnés 

totalement plans de type Ullazine3 au moyen de réactions de cyclisation oxydante, et également des molécules 

polyaromatiques fusionnées originales de type D-π-A, D-π-D ou encore A-π-A.  

L’ensemble de ce travail de synthèse permettra de générer des molécules présentant des propriétés optiques et 

électroniques pour des applications potentielles au sein de dispositifs optoélectroniques ou encore en microscopie 

photonique. Parmi ces modulations structurales, l’introduction d’hétéroatomes X supplémentaires (N, O, S, …), la 

dissymétrisation, la topologie et l’extension du système π-conjugué seront des pistes d’investigation privilégiées. L’accès à 

ces molécules polycycliques fera principalement appel à des réactions de couplage organométallique (formation liaisons 

C-C, C-N) permettant l’extension du système (hétéro)aromatique et à des réactions de cyclisation. Au-delà du 

développement méthodologique, l’ensemble des molécules préparées seront étudiées au regard de leurs propriétés 

photophysiques (absorbance, luminescence) et électrochimiques.  

L’étudiant sera amené d’une part à développer la synthèse (avec l’optimisation de certaines étapes qui seront 
réalisées par chauffage microonde) et d’autre part à caractériser les propriétés photophysiques de ces nouvelles molécules 
(notamment absorbance, fluorescence, rendement quantique…). 

  

Dérivés type Ullazine3 
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