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DESCRIPTION D’UN PROJET DE THÈSE FINANCÉ - 
ÉCOLE DOCTORALE « Matière, Molécules, Matériaux & Géosciences » 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Titre de la thèse : Contrôle redox des interactions hôte/invité au sein de cages de 
coordination greffées sur surface 

Champ disciplinaire 1 : Chimie supramoléculaire 

Champ disciplinaire 2 : Electrochimie 

Trois mots-clés : Auto-assemblage, surfaces fonctionnalisées, matériaux électro-stimulables 

 

Unité d’accueil (préciser si temps partagé entre plusieurs sites) : MOLTECH-Anjou 

Nom, prénom du directeur de thèse (HDR indispensable) : GAUTIER Christelle  

Adresse mail : christelle.gautier@univ-angers.fr 

Nom, prénom du co-directeur (le cas échéant) (HDR indispensable) : 

GOEB Sébastien   

Adresse mail : sebastien.goeb@univ-angers.fr 

  

Contact(s) (adresse postale) : Laboratoire MOLTECH-Anjou 

                                              UMR CNRS 6200 

                                              2 boulevard Lavoisier 

                                              49045 Angers Cedex 

 
 
  

Une fois complété, merci d’enregistrer ce document au format pdf avec le nom suivant : Nom du 
Directeur thèse_Unité.pdf 
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 DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE 

 

Description du sujet : contexte, objectifs, méthodologie  
La stratégie d'auto-assemblage dirigée par les métaux est remarquablement efficace pour la 
construction de polygones et de polyèdres, inaccessibles par chimie covalente classique. Cette 
approche, qui s’opère sous contrôle thermodynamique, est soutenue à la fois par la directionnalité 
hautement prévisible de la sphère de coordination du métal et par la nature réversible des liaisons de 
coordination.1,2 Nous avons activement contribué à ce domaine grâce à la préparation des premières 
cages électroactives discrètes capables de déclencher l'expulsion d'un invité par un stimulus redox.3–5 
Néanmoins, le développement de telles architectures est actuellement limité à des études 
conceptuelles en solution. Leur intégration dans des dispositifs nanofonctionnalisés permettrait de 
cibler de nouvelles applications. Cela pourrait être réalisé en immobilisant les cages sur un substrat 
permettant une stimulation redox.6,7 

 

Figure 1. Schéma illustrant les objectifs du projet de thèse. 

En concevant de nouvelles familles de cages de coordination auto-assemblées, comportant à la fois 
une cavité autorisant la complexation d’invités et une fonction de greffage, ce projet aspire à : 1) 
rationnaliser la formation de cages sur des surfaces, 2) permettre une complexation sélective de 
l'invité et 3) contrôler la libération de l’invité grâce à une stimulation redox (Figure 1). 
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Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat : 

Un premier volet du projet de recherche concernera la synthèse de ligands organiques 
électroactifs et de complexes organométalliques. Les conditions d'auto-assemblage seront 
ensuite optimisées en solution et les structures supramoléculaires obtenues seront 
caractérisées et étudiées par différentes méthodes analytiques (selon les cas : rayons X, RMN 
multinucléaire, RMN DOSY, spectrométrie de masse, caractérisations électrochimiques et 
spectroélectrochimiques). Une fois les molécules cibles synthétisées, des monocouches 
organiques seront préparées et des caractérisations physico-chimiques seront menées sur les 
surfaces fonctionnalisées (caractérisations électrochimiques et spectroélectrochimiques, 
caractérisations de surface telles que XPS et mesures par microbalance à cristal de quartz). 

Ces caractérisations seront réalisées en partenariat avec des membres du laboratoire et des 
collaborateurs extérieurs, tout en laissant le doctorant au centre du projet afin de parfaire sa 
formation. 

Le candidat doit posséder un Master en chimie et un intérêt marqué pour la synthèse organique 
ainsi que pour la chimie physique. 

Les candidatures devront comporter une lettre de motivation, un CV, les relevés de notes 
obtenues en M1 et au premier semestre de M2, au moins une lettre de recommandation et 
doivent être envoyées à sebastien.goeb@univ-angers.fr et christelle.gautier@univ-angers.fr. 

. 

 

 ENCADREMENT DE LA THÈSE1 

 

Nom de l’unité d’accueil : Laboratoire 
MOLTECH-Anjou-UMR CNRS 6200 

 

Nom de l’équipe d’accueil : ERDySS/S2OMaF 

 

Nom du directeur de l’unité : Philippe 
BLANCHARD 

 

Nom du responsable de l’équipe : Christelle 
GAUTIER/Sébastien GOEB 

 

Coordonnées du directeur de l’unité : 
philippe.blanchard@univ-angers.fr 

 

Coordonnées du responsable de l’équipe : 

 

Directeur de thèse 

Nom, prénom : GAUTIER Christelle 

Fonction : Chargée de Recherche CNRS 

Date d’obtention de l’HDR : 2019 

Employeur : CNRS 

Taux d’encadrement doctoral dans le présent sujet : 50 

Taux d’encadrement doctoral en cours (directions et co-directions) : 70 

Nombre de directions/co-directions de thèse en cours : 1 

Co-directeur (le cas échéant) 

Nom, Prénom : GOEB Sébastien  

Fonction : Directeur de Recherche CNRS 

mailto:sebastien.goeb@univ-angers.fr
mailto:christelle.gautier@univ-angers.fr
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1 Dans l’ED 3MG, si 1 scientifique dans la direction de la thèse = 100% d’encadrement doctoral ; si 
2/3 personnes impliquées dans l’encadrement de la thèse, un taux de 40% minimum est exigé pour 
l’HDR directeur et 30% pour les autres encadrants. 

 

Date de l’obtention de l‘HDR : 2018 

Employeur : CNRS 

École doctorale de rattachement : 3MG 

Taux d’encadrement doctoral dans le présent projet : 50 

Taux d’encadrement doctoral en cours (directions/co-directions/co-encadrements) 

: 170 

Nombre de directions/co-directions/co-encadrements de thèse en cours : 2 



 

 
 

5 

 

 FINANCEMENT DE LA THÈSE 

 

Origine(s) du financement de la thèse : Co-financement EUR LUMOMAT/Université d’Angers 

Montant brut mensuel : 2215€ 

État du financement de la thèse : acquis 

Date du début/durée du financement de la thèse : 01/10/2023 : 3 ans 

 


