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Développement de nouvelles plates-formes hétérocycliques pour 
l’organocatalyse 

 
Dans le cadre de notre activité dans le domaine de l’organocatalyse, nous avons développé, au 

cours des dernières années, des cycles catalytiques efficaces impliquant des catalyseurs ou 
intermédiaires réactionnels de type paires d’ions1 notamment pour la fonctionnalisation et la synthèse 
d’hétérocycles chiraux.2 Dans le cadre de cette thèse, nous souhaiterions mettre à profit cette expérience 
pour développer de nouvelles méthodologies de synthèses organocatalysées basées sur l’utilisation de 
briques moléculaires hétérocycliques originales telles que des sels de pyridiniums.3 Pour cela, des 
réactions d’addition nucléophile en 1,2 ou 1,4 du sels de pyridinium basées sur l’utilisation 
d’organocatalyseurs commerciaux de type amines chirales (catalyseurs de MacMillan ou Jørgensen-
Hayashi) seront principalement mises en œuvre dans un premier temps. Par la suite des catalyseurs bi-
fonctionnels de type amine-thiourée seront envisagés pour permettre une amélioration de la 
régiosélectivité de l’addition nucléophile sur le sel de pyridinium et des excès énantiomériques. Les 
architectures de type dihydropyridine étant répandues dans des nombreux composés naturels ou pouvant 
facilement être fonctionnalisées, l’application de cette méthodologie à la synthèse de composés d’intérêt 
biologique pourra aussi être envisagée. 

 
 

Profil recherché : Chimiste organicien 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 (+ références éventuelles), 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 : Equipe hétérocycles / thématique organocatalyse 
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3 Pour des exemples récents, voir : a) Garcia Mancheno, O.; Asmus, S.;  Zurro, M.; Fischer, T. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 
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G.; Sinisi, A.; Pecorari, D.; Caruana, L.; Mazzanti, A.; Bernardi, L.; Fochi, M. Org. Lett. 2017, 19, 834. 
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