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Design et synthèse de complexes métalliques chiraux possédant un 
ligand N-hétérocyclique : applications en catalyse asymétrique 

 
Contexte : 
Les carbènes N-hétérocycliques (NHC) sont des espèces possédant un carbone divalent à 6 électrons 
de valence généralement compris dans un hétérocycle contenant au moins un atome d’azote. Les 
NHCs sont principalement utilisés en chimie organométallique car leurs propriétés électroniques 
(forts donneurs σ) permettent de générer des espèces métalliques très actives en catalyse mais aussi 
de stabiliser les pré-catalyseurs. Le développement des versions chirales de ligands NHCs ont donc 
fait l’objet de nombreuses études.1  

Objectifs du projet : 
Récemment, nous avons développé un design original de complexes métalliques chiraux possédant 
des NHCs avec une chiralité axiale (atropisomérie).2 Les premiers résultats en catalyse asymétrique 
ont permis de montrer que cette approche permettait d’obtenir des catalyseurs très efficaces. Dans 
le cadre d’un projet soutenu par l’ANR, les objectifs de la thèse vont être d’explorer de nouvelles 
structures de NHCs avec une chiralité axiale et de développer de nouvelles réactions pour la catalyse 
énantiosélective, notamment des réactions de couplages catalysées au palladium.   

Profil de la candidate ou du candidat : 
La candidate ou le candidat devra avoir de solides connaissances théoriques et pratiques en synthèse 
organique, en analyse moléculaire et sur la chiralité. Une expérience en chimie de coordination et/ou 
catalyse asymétrique serait souhaitable. La candidate ou le candidat devra montrer une excellente 
aptitude au travail d’équipe, et à la prise d’initiatives. Une très bonne maîtrise de l’anglais et du 
français (lu, parlé et écrit) est indispensable. 

Pour candidater : 
Envoyer un CV, une lettre de motivation et deux lettres de recommandations à Hervé Clavier 
(herve.clavier@univ-amu.fr) et Damien Hérault (damien.herault@centrale-marseille.fr) avant le 1er 
Mai 2021. Des entretiens seront réalisés la 1ère quinzaine de Mai.  
La thèse commencera le 1er Octobre 2021. Rémunération : 2100 € (Brut).  
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