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Résumé du projet 

L’oxygène singulet est un état excité de la molécule de dioxygène O2 dont les applications 
concernent la biologie (photothérapie dynamique), les matériaux (lithographie) et la chimie. La 
méthode courante pour produire de l’oxygène singulet est la photooxygénation catalytique. C’est 
un processus catalytique permettant, sous irradiation lumineuse, l’incorporation d’oxygène au 
sein d’une entité moléculaire. Les stratégies visant à développer des processus de 
photooxygénation asymétriques restent néanmoins limitées et peu efficaces alors que cette 
approche pourrait permettre un accès rapide et durable à des briques moléculaires d’intérêt, des 
produits naturels et des composés pharmaceutiques. Basé sur notre savoir-faire en catalyse 
asymétrique,[1] le projet vise à synthétiser de nouvelles nanoparticules magnétiques 
multifonctionnelles pour des applications inédites en photooxygénation asymétrique (thèse en 
collaboration avec l’Institut des Matériaux Jean Rouxel de Nantes, Dr. Hélène Serier-Brault, pour 
la partie synthèse et caractérisation des nanoparticules). Une approche en catalyse homogène 
ainsi que le développement méthodologique de processus originaux de photooxygénation seront 
des thématiques de recherche également considérées dans le cadre de cette thèse. 

Candidature 

Le/la candidat(e) devra posséder de bonnes connaissances en synthèse organique. Une 
expérience en catalyse et/ou en synthèse de nanoparticules sera un atout supplémentaire. Le/la 
candidat(e) devra faire preuve d’enthousiasme, d’initiative et d’autonomie et devra apprécier le 
travail en équipe. Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que les 
coordonnées (e-mail et/ou téléphone) de deux personnes susceptibles de donner une 
appréciation. 

Contact  

Dr. Vincent Coeffard (vincent.coeffard@univ-nantes.fr; Tél. 02-51-12-54-36) 
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