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Contexte de l’étude et descriptif du projet : 
Le nouveau programme de recherche proposé dans le cadre de cette offre de thèse s’inscrit 

dans un contexte d’innovation synthétique et de développement méthodologique, et sera centré sur 
l’étude de la réactivité de dérivés silylés, au fort potentiel synthétique mais encore très rarement 
valorisés dans des séquences domino et multicomposés organocatalysés, pour lesquels notre équipe 
jouit d’une forte expérience.[1] Dans un premier temps, des substrats de type 1,3-cétoaldéhydes, 
encore trop peu exploités car relativement instables, feront l’objet d’une étude détaillée. Afin de 
réaliser diverses transformations, ces derniers seront utilisés sous une forme masquée plus stable du 
type éther d’énol silylé, dont la synthèse efficace a été récemment décrite au laboratoire.[2] La 
fonctionnalisation énantiosélective de ces 1,3-cétoaldéhydes masqués, et par la suite leur utilisation 
dans des réactions domino et multicomposés, résideront alors dans la recherche d’une combinaison 
efficace organocatalyseur / agent de déprotection (contexte de la multicatalyse) du groupement silylé 
de manière à libérer in situ l’énolate réactif désiré (Equation 1). De manière plus générale, une 
attention sera apportée à l’étude de la réactivité d’autres dérivés silylés tels que les acylsilanes ou 
encore les acylsilanes α,β-insaturés dans des réactions organocatalysées (Equation 2). En 
comparaison avec leurs analogues carbonés, une fois engagés dans des procédés dominos et 
multicomposés, ces dérivés au caractère électrophile marqué pourraient conduire à des architectures 
moléculaires encore plus complexes, notamment via des processus domino complémentaires 
impliquant des réactivités spécifiques des dérivés silylés, comme par exemple le réarrangement de 
Brook. De même, leur potentiel à réagir avec des amines pour former des imines, ou de façon plus 
intéressante des iminiums ou des énamines, sera exploré dans le but de développer des procédés 
domino et multicomposés stéréosélectifs originaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aptitudes attendues : le (la) candidat devra posséder un M2R (chimie organique, mention AB 
minimum) de l’année en cours avec de solides connaissances en chimie organique et catalyse, 
synthèse multi-étapes et détermination structurale. 
Modalités de candidature : le (la) candidat intéressé(e) enverra rapidement un CV détaillé (avec les 
coordonnées de 2 personnes de référence), une lettre de motivation ainsi que les relevés de notes du 
M1 et de l’année de M2R en cours à thierry.constantieux@univ-amu.fr et muriel.amatore@upmc.fr. 
Une audition sera prévue dans le processus de recrutement. 
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