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Allocation de thèse, financement Région Normandie 

Développement de réactions énantiosélectives par voie électrochimique 
assistée par organocatalyse et application à la chimie en flux. 

 
Contexte.	 Ce	 projet	 de	 recherche	 s'inscrit	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	 place	 d'un	 consortium	 de	
recherche	entre	3	équipes	de	recherche	du	laboratoire	COBRA	à	Rouen	(équipes	du	Dr.	S.	Oudeyer,	du	
Dr.	 M.	 Durandetti	 et	 du	 Pr.	 P.	 Jubault)	 et	 deux	 équipes	 de	 recherche	 de	 l'Université	 de	 Montréal	
(équipes	du	Pr.	André	Charrette	et	du	Pr.	Hélène	 Lebel).	Au	 travers	de	 ce	projet	de	 recherche,	nous	
souhaitons	 proposer	 de	 nouvelles	 solutions	 en	 développant	 non	 seulement	 des	 innovations	 en	
électrosynthèse	 organique	 dans	 différents	 domaines	 de	 la	 chimie	 (organocatalyse,	 couplage	
organométallique,	 chimie	du	 fluor	par	 exemple)	mais	 également	 en	 réalisant	 la	 transposition	de	 ces	
procédés	de	synthèse	en	 flux	continu	et	ce	de	manière	quasiment	simultanée	au	développement	en	
conditions	batch.		
Projet.	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 thèse,	 nous	 nous	 intéresserons	 au	 développement	 de	 nouveaux	
procédés	 permettant	 l’accès	 à	 des	molécules	 chirales	 (cyclopropanes	 et	 dérivés	 d’amino-acides	 non	
naturels)	 impliquant	 une	 approche	 synergique	 mêlant	 électrosynthèse	 et	 organocatalyse.	
L’électrosynthèse	permettra	de	générer	in	situ	des	intermédiaires	réactionnels	dans	des	conditions	plus	
douces	 que	 si	 des	 réactifs	 chimiques	 (oxydants,	 réducteurs	 ou	 bases	 fortes)	 devaient	 être	 utilisés	
rendant	compatible	 l’utilisation	d’organocatalyseurs	chiraux.	La	transposition	des	réactions	en	chimie	
en	 flux	 sera	 aussi	 étudiée	 car	 cela	 devrait	 permettre	 de	 faire	 sauter	 certains	 verrous	 inhérents	 à	
l’utilisation	de	l’électrosynthèse	en	batch.	A	ce	titre,	un	séjour	de	six	mois	est	programmé	au	sein	des	
équipes	des	Pr.	André	Charette	et	Hélène	Lebel	à	l'Université	de	Montréal,	spécialistes	de	la	chimie	en	
flux.	

 

Profil	 recherché	:	 Chimiste	 organicien	 curieux	 et	 motivé	 par	 la	 méthodologie	 et	 la	 synthèse	
asymétrique.	De	bonnes	connaissances	des	techniques	séparatives	(extraction,	séparation,	isolement)	
et	 de	 la	 chromatographie	 (HPLC	 et	 CPG	 en	 particulier),	 ainsi	 que	 de	 la	 spectroscopie	 (RMN,	 IR,	 SM)	
seraient	un	plus.	

Candidatures	à	déposer	le	plus	rapidement	possible	et	avant	le	01	juin	2017.	

Pièces	à	fournir	:		
- CV,	 lettre	 de	motivation	 et	 notes	M1/M2	et/ou	 classement	 à	 l'issue	 des	 2ème	 et	 3ème	 années	

d'école	d'ingénieurs	doivent	être	envoyés	à	Sylvain	Oudeyer	par	courriel.	
- Deux	 lettres	 de	 recommandation,	 ou	 contacts	 susceptibles	 d’en	 fournir,	 sont	 vivement	

recommandées.	

Site	Internet	:	http://www.lab-cobra.f r	
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Vers un procédé en flux continu!!
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