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Projet : Un certain nombre d’assemblages moléculaires à base de bore ont été décrits dans la 
littérature (Figure 1).1 Le principal atout de l’atome de bore est de pouvoir se lier à un certain 
nombre d’atomes courants (C, O, N, S, etc…) avec des forces de liaisons et des labilités très 
variées, ce qui permet d’envisager une grande diversité chimique. Par ailleurs, le bore est 
actuellement très utilisé dans la synthèse de composés fluorescents. Nous souhaiterions dans 
ce projet mettre à profit cette propriété pour synthétiser des assemblages moléculaires 
émissifs et éventuellement chiraux.  
 

    
 

 
 

Figure 1. Exemples d’assemblages à base de bore. 
  

	
1 a) S. Yamamoto, H. Iida, E. Yashima Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 6849; b) N. Christinat, R. Scopelliti, 
K. Severin Chem. Commun. 2008, 3660; c) M. Hähsler, M. Mastalerz Chem. Eur. J. 2021, 27, 233. 



	 	 	

	 2	

  
 

Le but de ce projet est de synthétiser des objets supramoléculaires originaux aux 
fonctions bio-inspirées. Leurs propriétés optiques seront particulièrement étudiées. 
 
Profil du candidat : La personne recrutée sera essentiellement en charge de la synthèse des 
composés borés. Le candidat devra donc avoir un bon niveau en chimie organique tout en 
étant ouvert à la chimie supramoléculaire.  
 
Début de la thèse : octobre 2021 
Financement : Contrat Doctoral de 3 ans, Université de Rennes 1 
 
Si vous êtes intéressé(e) par le sujet, veuillez envoyer votre CV ainsi que votre lettre de 
motivation et vos notes de master M1/M2 et/ou votre classement à l'issue des 2ème et 3ème 
années d'école d'ingénieur à Yann Trolez (yann.trolez@ensc-rennes.fr).  
Date de fin des candidatures : 20 mars 2021. 
 


