
                                        

 

Post-Doctorat - CDD 18 mois  

 

«Mise au point d’un procédé catalytique performant  

pour l’oxydation des cycloalcanes» 
 

 

Un poste de Post-Doctorant est ouvert à l’ENS Chimie de Rennes dans le cadre d’un partenariat 

entre l’équipe « Organométalliques : Matériaux et Catalyse » (UMR 6226) et le groupe  Solvay situé 

à Lyon (Solvay Performance Polyamides) 

 

 

La transformation d’hydrocarbures saturés en produits d’oxydation d’intérêt par des procédés 

de fonctionnalisation du  Csp
3
-H constitue toujours un enjeu industriel. Le projet développé en 

partenariat avec le groupe Solvay repose sur la conception de catalyseurs efficaces pour l’oxydation 

sélective d’hydrocarbures peu onéreux en alcools et/ou cétones par des réactifs industriellement 

intéressants et utilisés idéalement dans des conditions douces (faibles pression et/ou température). 

Cette étude déjà initiée au laboratoire, a pour objectif l’oxydation d’alcanes et 

particulièrement le cyclohexane via des processus d’activation utilisant des oxydants originaux. La 

transformation du cyclohexane en produits d’oxydation représente l’un des procédés les plus 

importants pour la production industrielle de fibres de polyamides et de plastiques (nylon-6 and 

nylon-6,6) bien maîtrisée par Solvay Performance Polyamides, partenaire de ce projet collaboratif. 

Différents matériaux catalytiques seront préparés suivant le savoir-faire de l’équipe OMC localisée à 

l’ENSCR et évalués dans la réaction cible. Diverses méthodes d’activation (thermique, 

photochimique,..) pourront être évaluées en raison de leurs potentiels dans des réactions 

d’oxydation et leur pertinence en termes de sécurité.  

 

Mots clés : Catalyse, Oxydation, (Nano)matériaux, Chimie durable 

 

Compétences souhaitées 

Le (ou la) candidat(e) recherché(e) possède une expérience doctorale ou post-doctorale en 

catalyse, idéalement à l’international. Il (elle) devra posséder de bonnes connaissances en chimie 

organique et des matériaux et maitrisera les outils analytiques. Compte-tenu de cette recherche 

amont au procédé, le(la) candidat(e) devra faire preuve de curiosité et d’autonomie pour mener à 

bien ce projet. Il s’intégrera dans une équipe de chercheurs constituée d’ingénieurs (CDD à recruter) 

collaborant avec le groupe Solvay et participera donc à leur encadrement au travers le suivi des 

différents sujets. Ainsi, les échanges avec les responsables Solvay seront réguliers sur la base de 

bilans d’avancement. 

 

 

Equipe « Organométalliques : Matériaux et Catalyse » – Groupe « Nanocatalyse »  

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 

Durée: 18 mois à partir de la date de recrutement (Idéalement octobre 2018) 

CV détaillé,  lettre de motivation et référents académiques à envoyer à :  

  Dr Audrey Denicourt-Nowicki – Audrey.Denicourt@ensc-rennes.fr, 02 23 23 80 67 

Pr Alain Roucoux – Alain.Roucoux@ensc-rennes.fr, 02 23 23 80 37    


