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Thèse de doctorat en chimie organique et chimie supramoléculaire: 
Conception de dendrimères liquides-cristallins ferroélectriques 

 
Nous recherchons un candidat pour effectuer une thèse dans le domaine de la 
chimie organique, chimie supramoléculaire et science des matériaux. 
 
Description du sujet de thèse. Le candidat synthétisera des dendrimères 
optiquement actifs liquides-cristallins qui seront utilisés comme source de 
chiralité pour fonctionnaliser des unités complexantes ou photoactives ayant la 
faculté de s'auto-assembler dans différentes structures supramoléculaires 
(phases liquides-cristallines). Le but sera d'étudier la relation entre la structure 
et l'organisation supramoléculaire et de mettre en évidence l'influence de 
l'organisation supramoléculaire sur les propriétés ferroélectriques. Le candidat 
peut consulter les publications suivantes qui lui donneront une idée sur les 
travaux en cours:  
 
-) Macromolecules 2016, 49, 3222-3231. 
-) Chem. Eur. J. 2016, 22, 6185-6189. 
-) Eur. J. Org. Chem. 2015, 6005-6010. 
-) J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 17616-17625. 
 
Le début de la thèse est fixé au 1er septembre 2016 ou à une date à convenir. 
Un financement pour 4 ans est assuré. Les personnes intéressées voudront bien 
envoyer une lettre de motivation, un CV détaillé et les coordonnées de deux 
personnes pouvant recommander le candidat à l'adresse suivante: 
"robert.deschenaux@unine.ch". 
 
Profil du candidat. Le candidat doit posséder une solide formation en chimie et 
avoir de fortes connaissances en chimie organique et en synthèse organique. 
Le candidat devra être au bénéfice d'une excellente formation en pratique, 
notamment en synthèse organique. Le candidat doit être titulaire d'un "Master 2 
recherche" au début de la thèse. 
 
L'Université de Neuchâtel est située dans la partie francophone de la Suisse. 
Elle offre d'excellentes conditions pour la recherche. Le laboratoire de chimie 
macromoléculaire possède une excellente réputation internationale. Il a apporté 
des contributions fondamentales dans la conception et l'étude de matériaux 
supramoléculaires auto-organisés articulés autour d'unités telles que le 
fullerène, le ferrocène, les nanoparticules d'or, les dendrimères et les polymères. 
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