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Job offer: postdoctoral Fellow 

Project Title: Supramolecular Assemblies of Polyoxometalates and 
Diarylethenes (ASPOD) 

Research Fields: Multifunctional hybrid organic-inorganic materials, polyoxometalates, 
diarylethenes, photochromism, photoluminescence, optical memories  

Work Place: Université de Nantes / Université de Rennes 1 

Research Laboratory(ies): Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN) – UMR 6502 / Institut des 
Sciences Chimiques de Rennes – UMR 6226 

UBL Research Department: Matter, Materials 

Head(s) of the Scientific Project: Dr. Rémi Dessapt (IMN) / Dr. Julien Boixel (ISCR) 

Offer type: postdoctoral researcher (short term contract, 12 months, possibly once 
renewable) 

Hiring Institution: National Center for Scientific Research (CNRS) 

Application deadline: November 15, 2018 

Job Starting Date: February 1, 2019 

Environment  
The National Center for Scientific Research (CNRS) is a public organization under the 
responsibility of the French Ministry of Education and Research. It is the largest fundamental 
research organization in Europe, which carried out research in all fields of knowledge and host 
more than 11000 researchers. The Institut des Matériaux Jean Rouxel (or Institut des Matériaux 
de Nantes, IMN) is a joint Research Department associating the CNRS and the Université de 
Nantes. It is one of the largest materials research centers in France. It mobilizes more than 130 
researchers with over 150 researchers and support staff to develop and characterize news 
materials and devices. In particular, the Innovative Materials for Optics, Photovoltaic and Storage 
team (MIOPS) develops new materials for optical, opto-electrical and magnetic properties. The 
Institut des Sciences Chimiques de Rennes is a joint Research Department associating the CNRS, 
The Université de Rennes 1, the Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR) and 
the Institut National des Sciences Appliquées de Rennes (INSA de Rennes). It brings together 
more than 280 permanent staff, including 140 assistant-professors and professors, 60 CNRS 
researchers and 80 engineers and technicians. Its deconcentrated organization in eight research 
teams of various sizes makes it possible today to combine effectively the scientific advantages of 
a structure covering a wide disciplinary field. In particular, the Organometallics: Materials & 
Catalysis team (OMC) gathers a unique expertise in the design and synthesis of molecules and 
materials, carrying dedicated functions or properties, using a very wide variety of tools to 
engineer molecules and materials. 

The ASPOD project is a part of a wider fundamental research area of both partner teams. The 
MIOPS team develops new photoactive hybrid organic-inorganic materials which combine 
polyoxometalates e.g., redox and optically-active molecular metal-oxide (Mo, W, V) anions, and 
photochromic or photoluminescent organic molecules. The OMC team is specialist in both the 
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design and the characterization of molecular systems coupling a photochromic diarylethene unit 
with one or more organometallic complexes. 

Mission (scientific project) 
The ASPOD project aims at developing new multifunctional hybrid organic-inorganic materials 
combining both photochromic and photoluminescent properties in the solid state. These 
photoactive systems are dedicated to the elaboration of high-density optical memories for which, 
storage and reading information at the molecular scale are driven by light. Photochromism is 
used to write and erase data while luminescence serves to non-destructive readout of 
information. This project seeks to address the growing needs of our present society as for the 
manipulation of data in a material, in a precise, fast and effective way. Targeted materials are 
innovative supramolecular assemblies of luminescent lanthanide-based polyoxometalate anions 
(Ln-POMs) which emit in the visible or in the near-infrared domain, and photochromic 
diarylethene (DTE) cations. DTEs reversibly switch under light irradiation between an open (o) 
form and a closed (c) one, in solution and in the solid state. Both o and c forms are 
thermodynamically stable and they exhibit distinct spectral signatures. In the proposed strategy, 
DTEs are optical switches to turn on (in their o form) or turn off (in their c form) emission of the 
associated Ln-POM units. This photoswitchable luminescent property involves Fluorescent 
Resonance Energy Transfer (FRET) between an emitter (Ln-POM) and an absorber (DTE in its c 
form) in close proximity. This process needs that the emission energy of the Ln-POM unit 
matches the absorption energy of the DTE. The original approach of the ASPOD project consists 
in assembling luminescent inorganic entities (Ln-POMs) which are very insensitive to aggregation-
caused-quenching effects, with DTEs which are currently the most performing photochromic 
organic molecules to write and erase information with light at the molecular scale. Furthermore, 
the targeted crystallized assemblies will allow correlating photophysical properties with structural 
features (distances between photochromic and luminescent units, relative positioning of the two 
chromophores). 

The candidate will work in a complementary way in the two partner laboratories. First, the 
synthesis of the cationic DTEs and the characterization of their photochromic properties in 
solution will be managed at the ISCR. The synthesis and the structural characterization of the 
hybrid Ln-POM/DTE assemblies will be then performed at the IMN. Finally, their solid-state 
photophysical properties (absorption and emission) will be investigated, and both structural and 
optical data will be compared to evidence pertinent structure/property relationships.  

Required Profile 
Doctor (PhD) in molecular science (organic chemistry, coordination chemistry, molecular 
materials) with maximum 3 years of experience after thesis defense1. An international 
experience in research is required (during or after Doctorate). Candidates must not have 
supported their thesis in the hiring institution and not previously worked in the host research 
unit. This project deals with a doctor (PhD) who possesses a strong experience in molecular 
chemistry (organic synthesis, coordination chemistry) and in molecular material sciences. He will 
also possess skills in structural (single-crystal X-ray diffraction analysis) and photophysical 
characterizations. The successful candidate is required to be enthusiastic and must above all be 

                                                           
1 The thesis defense must have taken place after 31/08/2014, except in rare exceptions. Periods of sickness, 
maternity or parental leave shall not be counted in this 3 years period. 
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capable of co-operating and working as part of a team. He should be able to submit its results for 
publication, and to present them in national and international congresses. 

Usefull References 
MIOPS team: https://www.cnrs-imn.fr/index.php/materiaux-hybrides-photoactifs/materiaux-
hybrides-organiques-inorganiques 
K. Hakouk, O. Oms, A. Dolbecq, J. Marrot, A. Saad, P. Mialane, H. El Bekkachi, S. Jobic, P. Deniard, R. Dessapt, 
J. Mater. Chem. C 2014, 2, 1628-1641.  

P. Bolle, H. Serier-Brault, R. Génois, E. Faulques, A. Boulmier, O. Oms, M. Lepeltier, J. Marrot, A. Dolbecq, P. 
Mialane, R. Dessapt, J. Mater. Chem. C 2016, 4, 11392-11395. 

OMC team: https://iscr.univ-rennes1.fr/omc/topic-2-photochromic-metal-complexes-for-the-
modulation-of-luminescence-and 
J. Boixel, V. Guerchais, H. Le Bozec, D. Jacquemin, A. Amar, A. Boucekkine, A. Colombo, C. Dragonetti, D. 
Marinotto, D. Roberto, S. Righetto, R. De Angelis, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 5367-5375. 

H. Zhao, E. Garoni, T. Roisnel, A. Colombo, C. Dragonetti, D. Marinotto, S. Righetto, D. Roberto, D. Jacquemin, 
J. Boixel, V. Guerchais, Inorg. Chem., 2018, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b00733. 

How to apply ? 
Please send the following documents by email to Rémi Dessapt (remi.dessapt@cnrs-imn.fr) and 
Julien Boixel (julien.boixel@univ-rennes1.fr), with copy to la mission recherche de l’UBL 
(recherche@u-bretagneloire.fr) : 

 Short Curriculum Vitae and a covering letter showing your interest and especially 
addressing your professional project 

 A list of your major works (2 pages max.) : scientific publications, patents and others 
scientific productions 

 Letters of recommendation (not required)  
 A copy of your PhD diploma2  

The general selection process is described here :  
https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc/candidatures 

The selection of the candidates will be made by a jury of 4 people including both leaders of the 
project and two members outer the project. After a process of pre-selection on files, the 
candidates having files the most adapted to the sought profile will be auditioned mid-december, 
in face-to-face or by video conference, by the members of the jury. At the end of the hearings, a 
classification of the candidates will be realized. 

Further information 
Annual Gross Salary : about 30700 € 
This Fellowship is cofunded by the Université Bretagne Loire, the Institut des Matériaux Jean 
Rouxel (IMN), and the CNRS (subject to confirmation of co-financing). 

The Université Bretagne Loire federates 7 universities, 15 “grandes écoles” and 5 research 
organizations in the West of France (Bretagne and Pays de la Loire). This community of 
universities and institutions aims to develop the scientific and academic potential of this territory 
at national and international level. 
                                                           
2 For doctors graduated from a French establishment, a link to the thesis notice in the SUDOC Catalogue or the 
French official portal Theses.fr is sufficient. 

https://www.cnrs-imn.fr/index.php/materiaux-hybrides-photoactifs/materiaux-hybrides-organiques-inorganiques
https://www.cnrs-imn.fr/index.php/materiaux-hybrides-photoactifs/materiaux-hybrides-organiques-inorganiques
https://iscr.univ-rennes1.fr/omc/topic-2-photochromic-metal-complexes-for-the-modulation-of-luminescence-and
https://iscr.univ-rennes1.fr/omc/topic-2-photochromic-metal-complexes-for-the-modulation-of-luminescence-and
mailto:remi.dessapt@cnrs-imn.fr
mailto:julien.boixel@univ-rennes1.fr
mailto:recherche@u-bretagneloire.fr
https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc/candidatures
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.theses.fr/
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Offre de recrutement : chercheur postdoctorant 

TITRE DU PROJET: Assemblages Supramoléculaires POlyoxométallate 
/Diaryléthène (ASPOD) 

Thème de recherche : Matériaux hybrides organiques-inorganiques multifonctionnels, 
polyoxométallates, diaryléthènes, photochromisme, photoluminescence, mémoires optiques 

Lieu de travail : Université de Nantes / Université de Rennes 1 

Unité(s) de recherche : Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN) - UMR 6502 / Institut des 
Sciences Chimiques de Rennes – UMR 6226 

Département(s) de Recherche UBL de rattachement : Matière Matériaux 

Responsable(s) scientifique(s) du projet : Dr. Rémi Dessapt (IMN) / Dr. Julien Boixel (ISCR) 

Type d’offre : chercheur contractuel (CDD 12 mois, renouvelable éventuellement une fois) 

Etablissement employeur : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

Date limite de candidature : 15 novembre 2018 

Date prévisionnelle de prise de poste : 01 février 2019 

Environnement  
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) est un organisme public sous la 
responsabilité du Ministère de l’Education et de la Recherche. Regroupant plus de 11000 
chercheurs, c’est le plus important organisme de recherche fondamentale en Europe. L’institut 
des Matériaux Jean Rouxel (ou Institut des Matériaux de Nantes, IMN) est une Unité Mixte de 
Recherche (UMR) associant le CNRS et l'Université de Nantes. Mobilisant plus de 130 
collaborateurs permanents et 90 contractuels, il est l’un des principaux centres de recherche sur 
les matériaux en France. En particulier, l’équipe Matériaux Innovants pour l’Optique, le 
Photovoltaïque et le stockage (MIOPS) développe de nouveaux matériaux à propriétés optiques, 
opto-électroniques et magnétiques. L'Institut des Sciences Chimiques de Rennes est une UMR 
associant le CNRS, l'Université de Rennes 1, l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 
(ENSCR) et l'Institut National des Sciences Appliquées de Rennes (INSA de Rennes). Il regroupe 
plus de 280 collaborateurs permanents. Son organisation déconcentrée en huit équipes de 
différentes tailles permet aujourd'hui de combiner efficacement les avantages scientifiques d'une 
structure couvrant un champ disciplinaire très large. En particulier, l'équipe Organométalliques: 
Matériaux & Catalyse (OMC) réunit une expertise unique dans la conception et la synthèse de 
molécules et de matériaux possédant des fonctions dédiées, en utilisant une très grande variété 
d'outils pour concevoir ces molécules et matériaux. 

Le projet ASPOD s’inscrit dans un axe de recherche fondamentale plus large des deux équipes 
partenaires. L’équipe MIOPS conçoit des nouveaux matériaux hybrides organiques-inorganiques 
photoactifs en couplant les polyoxométallates, oxydes moléculaires anioniques de métaux de 
transition (Mo, W, V), avec des molécules organiques photochromes ou luminescentes. L’équipe 
OMC s’est spécialisée dans la conception et l’étude de systèmes moléculaires combinant une 
unité diaryléthène photochrome avec un ou plusieurs complexes organométalliques.  
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Mission (projet scientifique)  
Le projet ASPOD a pour objectif la conception de nouveaux matériaux hybrides organiques-
inorganiques multifonctionnels combinant à l’état solide deux propriétés optiques : le 
photochromisme et la luminescence. Ces systèmes photoactifs sont dédiés à la réalisation de 
mémoires optiques haute densité, dans lesquelles le stockage et la lecture de l’information à 
l’échelle moléculaire sont pilotés par la lumière : le photochromisme servant pour l’inscription et 
l’effacement des données et la luminescence pour la lecture non destructive de l’information. Ce 
projet vise à répondre aux besoins croissants de notre société quant à la manipulation de 
données dans un matériau, de manière précise, rapide et efficace. Les matériaux ciblés sont des 
assemblages supramoléculaires d’anions polyoxométallates luminescents à base de lanthanides 
(Ln-POMs), émettant dans le visible ou le proche infrarouge, et de diaryléthènes (DTEs) 
cationiques photochromes. Les DTEs s’isomérisent réversiblement sous irradiation lumineuse, 
entre une forme ouverte (o) et une forme fermée (f). Les deux formes o et f sont thermiquement 
stables et possèdent des signatures spectrales bien distinctes. Dans la stratégie proposée, ces 
photochromes jouent le rôle de commutateur optique pour autoriser (en forme o) ou éteindre (en 
forme f) l’émission des entités Ln-POMs. La propriété de photo-commutation de luminescence 
recherchée met en jeu le transfert d’énergie résonant intermoléculaire de type FRET (Fluorescence 
Resonance Energy Transfer) entre un émetteur (Ln-POM) et un absorbeur (DTE en forme f), 
suffisamment proches l’un de l’autre. Ce processus nécessite que l’énergie d’émission de 
l’émetteur coïncide avec l’énergie d’absorption de l’absorbeur. L’originalité de cette approche 
réside dans l’assemblage d’entités inorganiques luminescentes, très peu sensibles à l’extinction 
de luminescence par agrégation, et des DTEs, actuellement les photochromes organiques plus 
performants pour inscrire et effacer de l’information par la lumière à l’échelle moléculaire. De 
plus, les assemblages cristallisés ciblés offrent la possibilité de mieux corréler les propriétés 
photophysiques aux facteurs structuraux (distances entre les unités photochrome et 
luminescente, orientation des 2 chromophores…). 
L’activité du candidat s’effectuera de manière complémentaire dans les deux laboratoires 
partenaires. La synthèse des DTEs et l’étude de leurs propriétés photochromes en solution 
seront réalisées l’ISCR. La synthèse et la caractérisation structurale des assemblages Ln-
POMs/DTE s’effectuera ensuite à l’IMN. Finalement, leurs propriétés photophysiques à l’état 
solide (absorption et émission) seront étudiées et confrontées aux caractérisations structurales, 
afin d’établir des corrélations structures-propriétés pertinentes. 

Profil recherché 
Docteur en science moléculaire (chimie organique, chimie de coordination, matériaux 
moléculaires), avec au maximum 3 ans d’expérience après l’obtention de son doctorat3, 
disposant d’une expérience de recherche à l’international (durant ou après son doctorat)4, 

                                                           
3 Durée appréciée au 1/9/2018 : la date de soutenance doit être postérieure au 31/08/2015, sauf dérogation 
exceptionnelle. Les périodes de congés pour maladie, maternité ou parentalité ne sont pas comptées dans 
cette durée. 
4 Cette expérience de recherche peut être une mobilité de quelques mois durant le doctorat, une cotutelle 
internationale de thèse, un doctorat réalisé entièrement à l’étranger, un précédent postdoc à l’étranger après 
un doctorat en France. En cas d’expérience internationale uniquement pré-doctorale, il s’agira d’évaluer s’il 
s’est agi d’une véritable expérience de pratique/initiation à la recherche (stage dans un laboratoire). En cas de 
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n’ayant pas soutenu sa thèse au sein de l’établissement de recrutement et n’ayant pas déjà 
travaillé dans l’unité de recherche d’accueil. Ce projet s’adresse à un docteur possédant une 
expérience forte en chimie moléculaire (synthèse organique, chimie de coordination) et en 
science des matériaux hybrides. Il devra posséder des compétences marquées en 
caractérisations structurale (diffraction des rayons X monocristal et poudre) et photophysiques 
de matériaux moléculaires. Extrêmement motivé et sachant travailler en équipe, le candidat 
devra également savoir rédiger ses résultats sous forme de publications et les présenter dans 
des congrès nationaux et internationaux. 

Références utiles 
Equipe MIOPS: https://www.cnrs-imn.fr/index.php/materiaux-hybrides-photoactifs/materiaux-
hybrides-organiques-inorganiques 

K. Hakouk, O. Oms, A. Dolbecq, J. Marrot, A. Saad, P. Mialane, H. El Bekkachi, S. Jobic, P. Deniard, R. Dessapt, 
J. Mater. Chem. C 2014, 2, 1628-1641.  

P. Bolle, H. Serier-Brault, R. Génois, E. Faulques, A. Boulmier, O. Oms, M. Lepeltier, J. Marrot, A. Dolbecq, P. 
Mialane, R. Dessapt, J. Mater. Chem. C 2016, 4, 11392-11395. 

Equipe OMC: https://iscr.univ-rennes1.fr/omc/topic-2-photochromic-metal-complexes-for-the-
modulation-of-luminescence-and 
J. Boixel, V. Guerchais, H. Le Bozec, D. Jacquemin, A. Amar, A. Boucekkine, A. Colombo, C. Dragonetti, D. 
Marinotto, D. Roberto, S. Righetto, R. De Angelis, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 5367-5375. 

H. Zhao, E. Garoni, T. Roisnel, A. Colombo, C. Dragonetti, D. Marinotto, S. Righetto, D. Roberto, D. Jacquemin, 
J. Boixel, V. Guerchais, Inorg. Chem., 2018, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.8b00733. 

Dossier de candidature 
Pour candidater à cette offre, veuillez transmettre les éléments suivants à Rémi Dessapt 
(remi.dessapt@cnrs-imn.fr) et à Julien Boixel (julien.boixel@univ-rennes1.fr), avec copie à la 
mission recherche de l’UBL recherche@u-bretagneloire.fr] : 

 Un CV court et une lettre de motivation qui aborde notamment votre projet professionnel 
 Une liste de vos principaux travaux réalisés (2 pages max.) : publications scientifiques, 

brevets et autres productions scientifiques 
 D’éventuelles lettres de recommandations  
 Une copie de votre diplôme de doctorat5 

Vous trouverez la description du processus général de sélection sur la page suivante :  
https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc2018/candidatures  

La sélection des candidats sera effectuée par un jury de 4 personnes incluant les deux porteurs 
du projet et deux membres extérieurs au projet. Après un processus de pré-sélection sur dossier, 
les candidats présentant les dossiers les plus adaptés au profil recherché seront auditionnés mi-
décembre, en présentiel ou par visioconférence, par les membres du jury. A l’issue des auditions, 
un classement des candidats sera réalisé. 

                                                                                                                                                                                     
doute, l’éligibilité de la candidature sera décidée par le(s) directeur(s) du/des Département(s) de recherche 
concerné(s). 
5 Pour les titulaires d’un doctorat soutenu dans un établissement français, un lien vers la notice de votre thèse 
dans le catalogue SUDOC ou le portail officiel Theses.fr suffit. 

https://www.cnrs-imn.fr/index.php/materiaux-hybrides-photoactifs/materiaux-hybrides-organiques-inorganiques
https://www.cnrs-imn.fr/index.php/materiaux-hybrides-photoactifs/materiaux-hybrides-organiques-inorganiques
https://iscr.univ-rennes1.fr/omc/topic-2-photochromic-metal-complexes-for-the-modulation-of-luminescence-and
https://iscr.univ-rennes1.fr/omc/topic-2-photochromic-metal-complexes-for-the-modulation-of-luminescence-and
mailto:remi.dessapt@cnrs-imn.fr
mailto:julien.boixel@univ-rennes1.fr
mailto:recherche@u-bretagneloire.fr
https://u-bretagneloire.fr/dossiers/postdoc2018/candidatures
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.theses.fr/
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Informations complémentaires 
Salaire brut annuel : environ 30700 € 
Ce poste est co-financé par l’Université Bretagne Loire, l’institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN) 
et le CNRS (sous réserve de confirmation d'un cofinancement). 
L’Université Bretagne Loire fédère 7 universités, 15 grandes écoles et 5 organismes de recherche 
de Bretagne et Pays de la Loire. Cette communauté d’universités et établissements (ComUE) a 
pour objectif de développer le potentiel scientifique et académique de ce territoire au niveau 
national et international. 
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