
                                                                                                                                                                                                         

 

OFFRE DE POST DOC 

 

Le laboratoire de Chimie Organique Bioorganique, Réactivité et Analyse (UMR CNRS 

6014 COBRA) et Ie laboratoire Interfaces Traitements Organisation et DYnamique des 

Systèmes (UMR CNRS 7086 ITODYS) situés respectivement à Rouen et à Paris, 

proposent une allocation doctorale de 16 mois à compter de septembre 2017. Le 

laboratoire COBRA regroupe une centaine de chercheur et est reconnu comme un 

laboratoire d’excellence en chimie organique. Il vient également d’être labellisé tremplin 

Carnot pour la qualité de ces partenariats industriels. L’ITODYS regroupe également une 

centaine de chercheurs spécialisés dans la chimie des surfaces et les nanosciences. 

Titre : Mise au point de dispositifs intelligents à base de cyclodextrine 

Mots clés : Synthèse organique, chimie des cyclodextrines, transistors organiques, 

modification de surface, fonctionnalisation, électrochimie 
 

Sujet: 

Les transistors organiques sont apparus ces dernières années comme de bons candidats 

pour étudier des interactions biologiques (portabilité, facilité de fabrication, coût…). Parmi 

ces transistors organiques, les systèmes OECT (Organic ElectroChemical Transistors)  

ont la particularité d’utiliser un système électroactif et un électrolyte. Cette caractéristique 

permet aux systèmes OECT de pouvoir fonctionner dans l’eau ; ils se prêtent donc très 

naturellement aux applications de type capteur, notamment en milieu aqueux, 

garantissant une grande sensibilité du fait de l’amplification intrinsèque aux transistors. 

Pour apporter la spécificité au dispositif, il est nécessaire de fonctionnaliser, par exemple, 

l’interface grille/electrolyte. Au cours de ce travail, nous proposons de modifier 

chimiquement des cyclodextrines afin de pouvoir les immobiliser sur la grille du transistor 

et/ou de décorer des nanoparticules métalliques ou d’oxydes. La cavité de la cyclodextrine 

sera utilisée pour piéger des molécules organiques d’intérêt (l’analyte) et ainsi les pré-

concentrer à la surface de la grille, tandis que les nanoparticules catalytiques, voire des 

systèmes redox catalytiques, permettrons le transfert d’électron sélectif entre les 

molécules d’analyte et la grille. Le transistor agissant comme un détecteur délivrera alors 

un signal électrique. Le candidat devra également synthétiser des cyclodextrines 

supportées sur liquides ioniques et tester les performances de cet électrolyte sur les  

 



                                                                                                                                                                                                         
 

 

transistors OECT. Nous étudierons ainsi pour la première fois l’effet combiné des liquides 

ioniques et des cyclodextrines dans un dispositif OECT. 

Une application visée serait non pas un nouveau capteur de métrologie de l’eau, pour 

lesquels la littérature est déjà très riche, mais le développement d’un dispositif de 

détection en sortie de colonne chromatographique, voire inséré dans la phase stationnaire 

d’une colonne chromatographique, dans lesquelles les cyclodextrines sont déjà largement 

utilisées. 

Personnes à contacter :  
- Pr Benoit Piro : piro@univ-paris-diderot.fr;  

- Pr Geraldine Gouhier : geraldine.gouhier@univ-rouen.fr; tel : +33 (0) 2 35 14 29 09 

- Dr. Julien Vieillard : Julien.vieillard@univ-rouen.Fr; Tel : 02.32.29.15.36 

Profil Recherché pour le candidat:  

L’étudiant devra être titulaire d’un doctorat en chimie organique ou électrochimie avec de 

solides connaissances sur la chimie des cyclodextrines et les transistors organiques. Le 

candidat devra être mobile car les synthèses se dérouleront à Rouen et les 

caractérisations électrochimiques à Paris ou Evreux. Le candidat devra savoir travailler 

avec rigueur et autonomie et une maitrise de l’anglais est requise (rédaction d’article 

scentifique). Enfin, nous attendons du candidat qu’il sache également être force de 

proposition.  
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