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Le Laboratoire de Chimie Moléculaire et Thioorganique (LCMT) est une Unité Mixte de Recherche 

CNRS/ENSICAEN/Université de Caen Basse-Normandie (UCBN) qui compte plus de 80 membres (une 

quarantaine de permanents et autant de doctorants et post-doctorants). Le LCMT est un acteur majeur 

dans le domaine de la chimie. Il est notamment présent dans les grands projets nationaux (ANR) et 

européens (INTERREG IV, COST). En outre, il a développé différents partenariats pérennes public-

privé avec les industriels de la chimie fine et des institutions de recherche en France et à l'Etranger (PAI, 

AUF, ERASMUS). Les centres d'intérêt incluent l'hétérochimie (avec une implication forte vers les 

atomes de soufre, phosphore et fluor), les molécules azotées, la synthèse asymétrique, la catalyse 

(organique ou organométallique), les modes inusuels d'activation (micro-ondes, ultrasons) et les 

polymères. Ces recherches «fondamentales» visent à la préparation de nouvelles molécules et de 

nouveaux intermédiaires de synthèse et à l'étude de nouveaux matériaux moléculaires. Les recherches 

développées trouvent leurs applications dans les domaines du médicament, de l'agrochimie et des 

matériaux composites, matériaux catalytiques et matériaux pour l'énergie. 

Mission :  

Dans le cadre d’un projet de recherche financé par l’ANR et les fonds Feder pour la région Normandie, 

nous souhaitons recruter un(e) jeune doctorant(e) ayant éventuellement une année d’expérience post 

doctorale. Le projet de recherche pluridisciplinaire sera mené en étroite collaboration entre le 

Laboratoire de Chimie Moléculaire et Thioorganique (LCMT, Caen), le CEA de Saclay, le Laboratoire 

de Chimie Physique (LCP, Orsay), le Laboratoire de Photophysique et Photochimie Supramoléculaire 

et Macromoléculaire (PPSM, ENS Cachan)  et des partenaires industriels (St-Gobain et Canberra). Le 

post doctorant travaillera au sein du Laboratoire de Chimie Moléculaire et Thiorganique dans les locaux 

de l’ENSICAEN sur le site du campus 2 de l’Université de Caen-Basse Normandie à Caen pour une 

durée d’1 an. 
 

Le projet de recherche consistera dans un premier temps à synthétiser de nouveaux fluorophores et 

d’étudier leurs propriétés photophysiques. La synthèse, la caractérisation et l’analyse des propriétés 

physico-chimiques de ces fluorophores seront effectuées au LCMT. Une part importante du travail sera 

également dédiée à la préparation de scintillateurs plastiques incorporant les fluorophores préparés en 

amont. Les propriétés photophysiques de ces matériaux plastiques seront également étudiées afin de 

déterminer si elles peuvent être compatible avec les applications en scintillation.  

Profil des candidats :  

Le candidat devra être titulaire d’un doctorat en chimie moléculaire avec une expertise en synthèse 

organique et organométallique. Il devra également être familier avec l’utilisation d’appareillages de 

mesure photophysique (Uv-visible, Fluorimètre, mesure de temps de vie…). Le candidat devra 

également présenter un intérêt pour la mise en œuvre de matériaux par polymérisation. Une maîtrise de 

l’anglais écrit et oral sera également la bienvenue. Enfin, le candidat devra montrer des capacités 

d’adaptation au travail de groupe, des qualités d’autonomie, dynamisme, rigueur et curiosité 

scientifique. 
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