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SUJET DE THESE 

 

Suite aux travaux d’un post-doctorant dans le cadre d’un projet CNRS EMERGENCE@INC2018, 

notre équipe de recherche propose un projet de thèse qui vise à préparer des catalyseurs 

organométalliques à base de ligands polydentates originaux comportant des hétéroatomes coordinants 

de type N, O et/ou P et un fragment oléfine susceptible de se coordiner au métal. La configuration (E) 

ou (Z) de la fonction alcène du ligand pourra être contrôlée par l’action de la lumière
1,2

 et permettre 

ainsi de modifier les propriétés stériques et/ou de coordination du ligand. 

 

 
 

Les complexes organométalliques synthétisés seront principalement basés sur des métaux abondants 

(exemples : Zinc, Nickel, Cobalt, Fer…) ou des éléments non-métalliques et seront appliqués en 

catalyse homogène, en particulier pour des réactions de polymérisation et/ou co-polymérisation ainsi 

que des réactions d’hydrofonctionnalisation (dont des réductions). 

Par exemple, les catalyses de déoxygénation réductrice permettront la formation de composés 

chimiques de base de type éther, alcène et aromatique. A terme, la valorisation de matières 

renouvelables est envisagée afin de synthétiser des composés chimiques de base, c’est-à-dire des 

molécules plateformes et des synthons. 

Les réactions de polymérisation et co-polymérisation qui seront développées viseront en particulier la 

production de polymères originaux par ouverture de cycle du lactide et d’autres monomères esters 

cycliques bio-sourcés. L’ajustement des paramètres stéréo-électroniques des ligands liés aux centres 

catalytiques permettra un meilleur contrôle de la sphère de coordination du catalyseur et par 

conséquence des microstructures des homo- et co-polymères formés. A terme, des polymères à 

structures séquencées amorphes/cristallines pourront être préparés pour générer des matériaux avec des 

propriétés et des applications optimisées. Par ailleurs, les monomères « traditionnels » de type oléfine 

pourront aussi être considérés pour la mise en œuvre de réactions de co-polymérisation avec des 

monomères polaires. 
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