
                                                               

Offre de thèse – Nouveaux procédés pour la synthèse organique 

impliquant la catalyse double Photoredox/Nickel 

- Chimie organique, chimie radicalaire, catalyse organométallique - 
Sujet et tâches : 

Au cours de la dernière décennie, le concept de la catalyse double photoredox/nickel1 (Figure) est devenu une 

alternative prometteuse aux couplages 

palladiés. Cette approche permet de générer 

des radicaux sous conditions douces et de 

valoriser des composés organiques abondants. 

Le but de cette thèse sera de développer de 

nouvelles réactions visant principalement à 

étendre le champ d’applications de cette 

chimie en exploitant de nouveaux produits de départ et également en développant de nouveaux modes 

d’activation, notamment en impliquant des lanthanides. 

Notre équipe à l’ICGM travaille actuellement dans le domaine de la catalyse organométallique (Cu, Mn, 

lanthanides)2 et plus récemment dans le domaine de la catalyse photoredox.3 Nous disposons donc de 

l’équipement de synthèse et d’analyse adéquat pour effectuer cette thèse dans d’excellentes conditions. De plus 

l’équipe qui est actuellement composée de 4 chercheurs permanents et de 3 doctorants offrira un 

environnement stimulant à l’étudiant(e). 

Les missions principales de l’étudiant(e) seront : 

- Élaboration de nouvelles méthodologies de synthèse allant de sa conceptualisation à sa valorisation 

scientifique 

- Recherche bibliographique 

- Participation à l’animation scientifique du groupe (présentation orale par ppt…) 

- Participation aux tâches communes du laboratoire 

Informations générales : 

Durée : 36 mois Début : 1 octobre 2021 

Type de Financement: Contrat doctoral Établissement d’accueil : ICGM (UMR 5253) 

Localisation : Montpellier Salaire (brut) : 1769€/mois. Si, Missions 
Complémentaires d'Enseignement, 1989€/mois. 

Profil : 

Étudiant(e) de M2/3ème année d’ingénieur en chimie organique très motivé(e) avec une forte expérience en 

laboratoire. Des connaissances en chimie radicalaire et/ou en catalyse photoredox/organométallique seraient 

fortement appréciées. 

Candidature : 

Faire parvenir un CV, les bulletins de notes (M1 +M2), et une lettre de recommandation aux adresses mail 

suivantes : alexis.prieto@enscm.fr ; florian.jaroschik@enscm.fr.  
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