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OFFRE DE THESE 
 

« Capteurs mixtes CO/CO2 pour la détection de polluants 

 dans l’habitacle des automobiles » 
 

Double CURSUS  Doctorat Chimie et Master MAE unique en France 

 
(Master Administration des Entreprises : http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Administration-des-entreprises-P,200-.html) 

 

Financement : Bourse du Conseil Régional de Bourgogne,  

programme "Jeunes Chercheurs Entrepreneurs"  
 

Laboratoire d'accueil : Institut de Chimie Moléculaire de l'Université de Bourgogne - 

UMR CNRS 6302, équipe P2DA  

Université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon, http://www.icmub.fr/ 
 

Description du sujet de thèse : Au quotidien, nous sommes exposés à de nombreux polluants 

atmosphériques émis notamment par le trafic automobile urbain. Dans les environnements de forte circulation 

(rocades, tunnels, centres-villes…), les concentrations en polluants dangereux pour la santé sont élevées. En 

moyenne, nous passons 4 à 8 % des heures de la journée dans la circulation urbaine avec une forte exposition 

aux gaz d'échappement et autres polluants atmosphériques. En période hivernale, des épisodes de forte 

pollution perdurant parfois plusieurs jours conduisent les municipalités à restreindre la circulation des véhicules 

à moteur (circulation alternée). La proportion de polluants dans les gaz d'échappement des véhicules varie 

considérablement en fonction de l'état (usure) du véhicule et de la nature du carburant utilisé (Figures 1 et 2). 

 

 

Figure 1 : composition des gaz d’échappement de 
moteurs à essence 

Figure 2 : composition des gaz d’échappement des 
moteurs diesel 

L'air de l’habitacle intérieur des véhicules est habituellement plus pollué que celle des maisons, appartements 

et lieux de travail. Ceux-ci contiennent déjà des quantités non négligeables de substances irritantes ou allergisantes, 

comme le formol par exemple. Les polluants se retrouvent dans l’habitacle de la voiture par le biais du système de 

ventilation, chauffage et climatisation par aspiration de l’air ambiant. 

http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Administration-des-entreprises-P,200-.html


L'objectif de cette thèse JCE est de concevoir des capteurs mixtes de monoxyde de carbone (CO) et de 

dioxyde de carbone (CO2) basés sur les propriétés d'adsorption sélective de ces gaz par des matériaux moléculaires 

actifs et de développer de nouveaux capteurs commercialisables. 
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Cette thèse sera développée en partenariat avec le laboratoire FEMTO-ST de Besançon (dans le cadre de la 

COMUE UBFC et de la Région BFC), en partenariat avec la société frec/n/sys de Besançon et également avec PSA 

Vélizy (parrain industriel) et PSA Belchamp directement impliqués dans le projet. Une preuve de concept a 

préalablement été obtenue dans notre laboratoire montrant une fixation puis détection sélective de CO et CO2, par 

des complexes de cobalt et des matériaux de type MOFs (Metal Organic Frameworks) respectivement. 

 La finalité de cette thèse est le développement et la commercialisation de nouveaux capteurs de 

CO/CO2 à ondes élastiques de surface et la création d’une start-up via l’incubateur régional. 

 

Profil des candidats : 
De formation Ingénieur ou Master Recherche (M2), le candidat devra présenter une motivation certaine 

pour la synthèse organique (synthèses multi-étapes) et la chimie de coordination ainsi qu’un goût certain pour 

la recherche trans-disciplinaire à l’interface chimie / matériaux / capteurs. Différentes méthodes de 

caractérisation seront utilisées pour des études spectroscopiques comme par exemple la RMN (1D et 2D), 

l’Infra-rouge, le Raman, la RPE, la spectrométrie de masse MALDI-TOF et Electrospray... Des connaissances 

en chimie de coordination seront appréciées. Le doctorant suivra toutes les étapes de conception de ces 

nouveaux capteurs, en partant de la synthèse de la molécule jusqu’à la conception du dispositif. Nous 

recherchons un(e) candidat(e) motivé(e) par un sujet de  recherche appliqué à fort potentiel de valorisation. 

Au cours de ses 3 années de thèse, le doctorant aura acquis les savoir-faire et le vocabulaire de différentes 

communautés de chercheurs, lui conférant ainsi la capacité de faire le lien entre ces différentes disciplines, 

de valoriser ses résultats de recherche (brevets) et de créer sa propre start-up via l’Incubateur Régional 

(Prémice). 
 

Qualités requises : 
Le candidat devra faire preuve d’autonomie et de qualités spécifiques à la conduite d’un projet innovant 

et de sa valorisation. Des qualités intrinsèques qui permettront au candidat de déboucher sur une expérience 

professionnelle réussie dans le domaine de la recherche et de l’entrepreneuriat seront également prises en 

compte. 

  

Engagement du futur doctorant : 
En parallèle à son travail de thèse, le doctorant suivra en double cursus le Master professionnel 

Administration des Entreprises (MAE) de l’IAE, ainsi que la formation Parcours Premice Création 

Management proposée par l’incubateur bourguignon PREMICE et le groupe ESC Dijon.  

 

Contacts / candidature (avant le 15 juin 2017) : 
Directeur de thèse : Prof. Claude P. Gros, claude.gros@u-bourgogne.fr,  tél : 03 80 39 61 12. 

Co-directeur : Dr. Virginie Blondeau-Patissier (MCF-HDR), virginie.blondeau@femto-st.fr, Département  

Temps-Fréquence, Institut FEMTO-ST, UMR CNRS 6174, 26, chemin de l'épitaphe, 25030 Besançon Cedex,               

tél. 03 81 40 29 58  
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