
 

Proposition de thèse CIFRE – Catalyseurs supportés cycliques pour la 
chimie fine 

 

NOVECAL est une startup française, issue de travaux de recherche menés au sein de l'Institut de 
Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (Université Paris-Sud), spécialisée dans la catalyse 
organométallique. Il s’agit d’un outil incontournable de la chimie organique utilisé pour synthétiser 
des principes actifs intervenant par exemple dans les médicaments ou les produits cosmétiques. Il 
existe aujourd’hui des catalyseurs homogènes très performants permettant de réaliser par exemple 
des réactions de couplage carbone-carbone ou de réduction sur des réactifs très complexes. 
Toutefois, leur élimination s’avère délicate et les produits sont fréquemment contaminés en fin de 
réaction par des métaux. Leur présence peut entraîner i) des réactions anarchiques lorsqu’il s’agit 
d’un intermédiaire engagé dans une nouvelle étape de synthèse, ii) une toxicité lorsqu’il s’agit de 
produits finis, dans un contexte règlementaire très strict. Pour répondre à cette problématique, 
différents types de catalyseurs hétérogènes ont été mis au point. Ils sont éliminables par une simple 
filtration en fin de réaction et n’engendrent qu’une très faible contamination métallique dans les 
produits. Cependant, l’hétérogénéisation des catalyseurs, consistant à les intégrer dans des supports, 
se traduit généralement par une diminution de leur efficacité.  

NOVECAL a pour objectif de répondre à cette problématique, particulièrement sensible dans la 
chimie fine (industries agrochimiques, cosmétiques et pharmaceutiques). Nous développons pour 
cela des catalyseurs organométalliques filtrables (catalyse hétérogène), basés sur des calixarènes 
fonctionnalisés par des ligands de types carbènes ou phosphines, avec les caractéristiques 
suivantes : 

• Une excellente efficacité (TON / TOF élevés) 

• Une facilité d’élimination en fin de réaction par simple filtration avec peu de contamination 
métallique dans les produits 

• Une compatibilité avec les exigences industrielles (performance dans des solvants « verts », 
bonne stabilité / facilité de stockage, transfert de masse efficace, …) 

• Une production simple, peu onéreuse, reproductible et adaptée à une montée en échelle. 

Les recherches associées à cette proposition de thèse CIFRE seront axées sur quelques réactions 
majeures (réduction et couplages carbone-carbone ou carbone-hétéroélément en présence de 
catalyseurs métalliques écocompatibles). Le (la) doctorante aura pour mission de synthétiser et de 
fonctionnaliser des supports cycliques de type calixarènes, de les complexer avec des métaux tels 
que le palladium, le rhodium, le ruthénium mais également le cuivre ou le nickel, et d’évaluer les 
catalyseurs supportés associés en catalyse. L’un des principaux enjeux sera d’introduire des ligands 
particulièrement encombrés afin d’améliorer les performances déjà atteintes (conférer le brevet 
« Catalyseurs Supportés Cycliques », 
https://patents.google.com/patent/WO2018078304A1/fr?oq=+wo+2018%2f078304+A1) 

 

● Date de recrutement : Septembre 2018 

● Salaire : environ 1 960 euros brut / mois 

●  Adresse e-mail à laquelle le candidat doit envoyer sa candidature  : cyril.martini@novecal.com, 

emmanuelle.schulz@u-psud.fr  

 


