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L’objectif de la thèse consiste à apporter une contribution significative dans le 
domaine émergent de l’électronique et l’optoélectronique liquide. La fluidité de ces nouveaux 
matériaux fonctionnels est obtenue sans usage de solvants, préservant ainsi des 
performances équivalentes à leurs homologues solides tout en offrant les avantages d’une 
phase liquide à température ambiante. Cette rupture ouvre de nouvelles perspectives 
d’applications avec la réalisation de dispositifs de flexibilité extrême, de matériaux 
autocicatrisants, de nouveaux systèmes hybrides (organique-inorganique) ou encore de 
dispositifs microfluidiques innovants. 

 Au laboratoire, nous avons développé un procédé pour rendre liquide des molécules 
organiques, via leur fonctionnalisation par des chaînes siloxanes.[1,2] Cette technique nous 
a notamment permis de développer des semiconducteurs organiques présentant un 
transport de charge ambipolaire performant (mobilité  > 10-4 cm2/V.s) dans leur état liquide 
à température ambiante (cf. figure).[1] Dans ce projet, le doctorant aura pour tâche la 
synthèse d’autres semiconducteurs liquides ainsi que des émetteurs liquides efficaces (ex. 
TADF) dans le but de réaliser des cellules solaires à colorant et des OLEDs liquides de 
haute performance. Outre la synthèse, le doctorant aura à participer activement à la 
caractérisation et à l’étude fondamentale des semiconducteurs et des émetteurs liquides, via 
notamment la modulation des propriétés par le contrôle des intéractions intermoléculaires 
dans l’état liquide condensé (coll. IPCMS, B. Heinrich & L. Mager). Enfin, il participera à la 
réalisation et l’étude des cellules solaires à colorant ainsi que des OLEDs liquides, dans le 
cadre de collaborations (missions) avec les laboratoires XLIM de Limoges (J. Bouclé), le 
CEA Saclay (J.C. Ribierre) et OPERA de l’Université de Kyushu au Japon (C. Adachi) 
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Exemple de semiconducteur liquide à température ambiante présentant un 
transport de charge ambipolaire avec des mobilités autour de 10-4cm2/V.s. 




