
Entreprises,	pour	proposer	un	sujet	de	thèse	soutenue	par	le	dispositif	
CIFRE,	merci	de	remplir	les	champs	suivants,	et	d’envoyer	le	document	à	:	

cifre@anrt.asso.fr	
 

● Nom	de	l’entreprise	:		DEMETA	S.A.S	

● Ville	et	code	postal		:	RENNES,	35000	(France)	

● Nom	 du	 laboratoire	académique	 partenaire:	 Institut	 des	 Sciences	 Chimiques	 de	 Rennes	 (ISCR)	 -	 Equipe	
«	Organométalliques	:	Matériaux	et	Catalyses	»	(OMC)	à	l’Ecole	Nationale	Supérieure	de	Chimie	de	Rennes	

● Numéro	de	reconnaissance	du	laboratoire	:	UMR	CNRS	6226	

● Thématique	de	recherche	en	une	phrase:		

Développement	de	catalyseurs	de	ruthénium	à	initiation	contrôlée	pour	la	métathèse	des	oléfines	

●Descriptif	 de	 la	 thématique	 de	 recherche:	 L’industrie	 chimique	 moderne	 se	 doit	 de	 prôner	 des	 procédés	 de	
transformation	 à	 très	 haut	 rendement	 associés	 à	 un	 faible	 impact	 environnemental	 tout	 en	 garantissant	 une	
empreinte	 carbone	 des	 plus	 faible.	 Dans	 ce	 contexte,	 la	 métathèse	 des	 oléfines,	 catalysée	 par	 des	 complexes	
métal-alkylidène,	offre	des	atouts	non-négligeables	pour	répondre	à	ces	problématiques	sociétales	en	permettant	
de	 convertir	 aisément	 divers	 synthons	 oléfiniques	 en	 molécules	 d’intérêt,	 et	 ce,	 dans	 de	 vastes	 domaines	
d’applications,	 incluant	 la	 pharmacie,	 parfumerie,	 cosmétique	 ou	 bien	 encore	 dans	 l’élaboration	 de	 nouveaux	
matériaux.	 La	 technologie	métathèse	 des	 oléfines	 permet	 de	 simplifier	 drastiquement	 les	 voies	 de	 synthèse	 des	
composés	 chimiques	 d’intérêt	 industriel.	 L’engouement	 que	 suscite	 cette	 réaction	 catalytique	 tient	 tant	 dans	 sa	
simplicité	de	mise	en	œuvre	que	dans	les	possibilités	qu’elle	offre	pour	fabriquer	de	nouvelles	molécules	dans	un	
contexte	 d’une	 chimie	 soucieuse	 de	 l’environnement.	 La	 synthèse	 d’un	 antiviral	 de	 l’Hépatite	 C,	 le	 Siméprevir®	
(commercialisé	 depuis	 2014),	 illustre	 parfaitement	 les	 avantages	 qu’offre	 la	 technologie	 métathèse	 en	 termes	
d’efficacité	 et	 de	 gain	 de	 production.	 Les	 complexes	 à	 base	 de	 ruthénium	 apparus	 au	 début	 des	 années	 90	 ont	
suscité	 un	 intérêt	 particulier,	 tant	 pour	 leur	 stabilité	 remarquable	 vis	 à	 vis	 de	 l’air	 et	 de	 l’humidité	 que	 pour	 la	
modularité	structurale	qu’ils	offrent,	permettant	ainsi	de	repousser	sans	cesse	les	limites	des	champs	d’application	
de	 cette	 technologie.	 Néanmoins,	 cette	 technologie	 tarde	 à	 se	 développer	 sur	 des	 marchés	 industriels	
d’importance,	 notamment	 dans	 l’élaboration	 de	molécules	 à	 basse	 valeur	 ajoutée	 telles	 que	 les	 précurseurs	 de	
lubrifiants,	 de	 surfactants,	 de	 plastifiants	 ou	 de	monomères	 pour	 les	matériaux.	 Et	 ce	 constat	 est	 d’autant	 plus	
regrettable	 que	 l’outil	 métathèse	 constituerait	 une	 alternative	 de	 choix	 dans	 un	 contexte	 de	 raréfaction	 des	
ressources	 fossiles,	 avec	 la	 transformation	 des	 oléfines	 issues	 de	 la	 biomasse	 en	 intermédiaires	 de	 synthèse.	 La	
raison	à	ce	frein	réside	dans	le	fait	que	la	technologie	métathèse	reste	trop	coûteuse;	les	catalyseurs	de	ruthénium	
existants	ne	permettant	pas	de	répondre	à	un	cahier	des	charges	spécifiques	où	robustesse,	forte	activité	et	haute	
sélectivité	doivent	être	requises.	

●Descriptif	 du	 poste	:	 Diplomé(e)	 d’un	 Master	 2	 Recherche	 en	 Chimie	 Organique,	 le(a)	 candidat(e)	 aura	 pour	
objectifs	 le	 développement	 de	 complexes	 de	 ruthénium	 en	 s’appuyant	 sur	 le	 design	 et	 la	 synthèse	 de	 ligands	
organiques	ainsi	que	l’évaluation	des	nouveaux	catalyseurs	dans	des	applications	industrielles	d’intérêt.	Fortement	
motivé(e)	 par	 la	 recherche	 appliquée,	 le(a)	 candidat(e)	 devra	 montrer	 de	 bonnes	 connaissances	 en	 synthèse	
organique	ainsi	qu’en	catalyse	organométallique	et	posséder	un	très	bon	niveau	en	anglais	(écrit	et	oral).	

● Date	de	recrutement	:	Octobre-Novembre	2017	

● Adresse	e-mail	à	laquelle	le	candidat	doit	envoyer	sa	candidature	:		

Contact	à	OMC/ENSCR	:		Dr.	Marc	MAUDUIT,	Directeur	de	Recherche	CNRS	(marc.mauduit@ensc-rennes.fr	)	
Contact	à	DEMETA	:	Dr.	Mathieu	ROUEN	(mathieu.rouen@demeta-solutions.com	)	
	

Merci	de	joindre	à	votre	candidature	(en	format	PDF)	:	Un	CV,	une	lettre	de	motivation,	les	notes	du	Master	1	et	2	ainsi	que	
deux	lettres	de	recommandation	(dont	une	de	votre	responsable	de	stage	Master	2	Recherche)		
	

	
	


