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 Les assemblages polymériques métallo-supramoléculaires incorporant des ions 
métalliques et des ligands polytopiques offrent la possibilité de construire des matériaux 
ayant des propriétés et des fonctions d'intérêt à la fois pour la recherche fondamentale et 
pour le développement de nouvelles technologies [1]. Les avancées récentes dans ce 
domaine montrent que les metallopolymères émergent comme des matériaux fonctionnels 
avec des applications potentielles en tant que matériaux conducteurs (ou semi-conducteurs), 
matériaux photo- et électro-luminescents, matériaux cristaux liquides ou encore des 
matériaux photo-sensibles [2]. 

 

Dans ce contexte, au laboratoire nous nous intéressons à la synthèse, la 
caractérisation et l’application de métallopolymères en utilisant des ligands chiraux et 
énantiopures, l’objectif principal étant de développer des catalyseurs énantiosélectifs 
recyclables [3] mais également de générer de nouveaux matériaux possédant des propriétés 
liées à la chiralité [4]. 

 

L’objectif du travail de thèse consistera à développer de nouveaux ligands ditopiques 
chiraux et énantiopurs en utilisant des stratégies de synthèses récemment développées au 
laboratoire. Il s’agira alors d’étudier l’autoassemblage de ces ligands en présence de divers 
ions métalliques pour élaborer des métallopolymères. Ces objets seront alors appliqués à la 
catalyse homogène en exploitant le caractère dynamique de ces systèmes.  

 

Le projet est donc interdisciplinaire, abordant des problèmes à l’interface de la chimie 
organique, inorganique, organométallique et des matériaux. 
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