
 
 
 

 

 

 

                            

 
 

Contrat Doctoral (H/F) pour le développement de méthodes de synthèse 
organique 

 
 

 
 
 
 
 

 
Descriptif du Sujet de Thèse : 
Ce projet de recherche financé par l'ANR repose sur l'innovation synthétique et répond au critère d’économie 
d’étapes pour accéder à la diversité moléculaire. Notre but est non seulement d’incrémenter la « boîte à outils 
» à disposition du chimiste organicien de synthèse, mais également de fournir des polymères semi-
conducteurs (matériaux pertinents pour répondre aux besoins grandissant du secteur de la micro-
électronique). Nous proposons d’utiliser l’expertise des deux partenaires pour développer i) une nouvelle 
approche aux benzocyclobutènes (BCB), et ii) d'utiliser ces BCBs dans un procédé de polymérisation 
contrôlé pour fournir un système offrant des propriétés semi-conductrices. Les retombées d’une telle 
proposition sont donc attendues en chimie fine et en science des matériaux.  
 
Contexte de Travail : Le candidat effectuera son travail expérimental à l’Institut des Sciences Moléculaires 
de Marseille au sein de l’équipe STeRéO (http://ism2.univ-amu.fr/fr/stereo/stereo) et en collaboration avec 
l’équipe CROPS de l’Institut de Chimie Radicalaire (http://icr-amu.cnrs.fr/spip.php?rubrique10). 
 
Profil désiré : Le candidat devra avoir de solides connaissances théoriques et pratiques en chimie organique 
de synthèse et en analyse moléculaire. Le candidat devra montrer une excellente aptitude au travail d’équipe, 
et à la prise d’initiatives. Une très bonne maîtrise de l’anglais et du français (niveau B2) est indispensable. 
Un Master en chimie organique moléculaire avec mention B ou TB et au moins 6 mois d’expérience en 
chimie organique de synthèse sont requis. 
 
Durée : 36 mois à partir de septembre 2019. 
 
Candidature : Le candidat devra postuler sur le portail emploi du CNRS (http://bit.ly/2GiUN3X) et devra 
fournir un CV et une lettre de motivation   
 
Calendrier :  * date limite envoi candidature 22 mars 2019, 
  * entretiens individuels 1ère quinzaine d’avril 
 

 

 



 
 
 

 

 

 
 
 

PhD position (M/W) for the development of new methodologies in organic 
synthesis 

 
 

 
 
 
 
 

 
Project Description: 
This research program funded by the ANR, relies on synthetic innovation and is driven by the importance of 
step economy towards the construction of molecular diversity – both for advancing synthesis and providing 
semi-conducting polymers (relevant compounds for new material industry). We suggest adding the expertise 
of both partners to develop a new approach to benzocyclobutene moieties and, to use those 
benzocyclobutenes in a controlled polymerization process to deliver a well-defined p-conjugated system 
offering semi-conducting properties. 
This proposal falls within the context of organic molecular chemistry and is directed toward the production 
of knowledge. Although the present project is at its fundamental stage, the impact on the industrial synthesis 
of fine chemicals and material science should not be under evaluated. 
 
Working Environment: The experimental work will be conducted at “Institut des Sciences Moléculaires de 
Marseille” in the STeRéO team (http://ism2.univ-amu.fr/fr/stereo/stereo). The success of this project will be 
ensured by a strong scientific complementarity between organic experts and polymer chemist specialists of 
“Institut de Chimie Radicalaire” (CROPS team - http://icr-amu.cnrs.fr/spip.php?rubrique10). 
 
Required Profile: A solid background in organic chemistry is required and knowledge in analytical 
characterization is strongly recommended for this position. The candidate should know how to integrate a 
team and has the enthusiasm and willingness to learn every day. A B2 Level of French and/or English is 
essential. An Organic chemistry Master degree with honours is necessary as well as 6 months experience in 
synthetic organic chemistry. 
 
Contract Period: 36 months starting in September 2019. 
 
Application: The applicant should apply online http://bit.ly/2GiUN3X and provide a CV and a cover letter. 
 
Planning:  * Application deadline 22nd of March 2019 
  * Interviews first half of April 

 

 


