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Contexte de l’étude 
 

Au travers du prisme des enjeux sociétaux, la chimie doit elle aussi s’inscrire dans une démarche 

responsable, notamment en limitant son impact environnemental, en répondant aux critères de la 

chimie verte. Cela correspond aux défis actuels des chimistes, et parmi les différents points 

évoqués dans la « charte » de la chimie verte, le domaine de la catalyse y occupe une place 

majeure. 

 

 
Descriptif du projet 

 

 

Ce projet concerne le développement d’outils modernes pour la catalyse homogène, à partir de 

structures originales comportant une base et un acide de Lewis. Ces plateformes seront utilisées 

aussi bien, en catalyse organique basée sur le mode d’activation des paires de Lewis frustrées 

(FLP), qu’en catalyse métallique en utilisant ces molécules comme ligands ambiphiles. 

 

Plus précisément, la thématique principale de ce sujet concerne la synthèse organique de petites 

molécules énantiomériquement enrichies1,2 qui serviront à l’élaboration, en peu d’étapes, à des 

catalyseurs organiques3 ou à des ligands ambiphiles pour des métaux de transition,4 basée sur des 

résultats préliminaires du laboratoire. 

Dans un deuxième temps, la réactivité de ces nouvelles structures sera validée en catalyse 

homogène, puis appliquée dans des transformations énantiosélectives, comme par exemple 

l’hydrogénation de dérivés insaturés. 
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