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 OFFRE D’ALLOCATION DE THESE / PhD GRANT 

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS  
APPLICATIONS - ED 211 / NATURAL SCIENCES DOCTORAL SCHOOL 

Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France 
EME  

SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
TITRE / TITLE:   

Thèse en chimie computationnelle et numérique : modélisation moléculaire pour l’étude des propriétés 
catalytiques de foldamères hélicoïdaux à base d’urée/PhD in computational and numerical chemistry:   

molecular design for catalytic activities of helical chiral oligoureas 
 
RESUME :  
Le travail s’inscrit dans un projet financé par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) de quatre ans 
nommé HCO_for_LLAC (Low Loading Asymmetric Catalysis with Helical Chiral Oligoureas). Concernant 
l’apport de la modélisation moléculaire, l’objectif est de comprendre les mécanismes  d’action du 
catalyseur et sa capacité à placer et à polariser les réactants en vue de proposer d’éventuelles 
améliorations de ces capacités catalytiques. Un travail de rationalisation et de recherche de profil 
énergétiques sera entrepris plus plusieurs types de réactions ainsi qu’un travail d’implémentation de 
subroutines dans un code FORTRAN d’optimisation globale pour infléchir la recherche d’agencements 
moléculaires vers les états de transition . 
 
 
ABSTRACT:  
The position is a part of the four year project HCO_for_LLAC (Low Loading Asymmetric Catalysis with 
Helical Chiral Oligoureas) funded by the ANR (Agence Nationale de la Recherche). Concerning the part 
devoted to molecular modelling, the objectives are to elucidate the mechanism(s) of action of the 
catalist on the reactants and to propose further improvments of its catalytic capabilities.  
Rationalization and reaction pathways for different reactions, as well as code development in FORTRAN 
language concerning global optimization of transition states, will be main activities. 
 
Mots clés (Keywords): computational chemistry, molecular modelling, organocatalyst, asymmetric reactions 

 
CONDITIONS D’EXERCICE / WORKING CONDITIONS 

Laboratoire :                            IPREM-CAPT                                                         Site web :  https://iprem.univ-pau.fr 

Directeur de thèse (PhD Director): Philippe CARBONNIERE 
Co-Directeur de thèse (PhD co-Director): Jean-Marc SOTIROPOULOS 
En collaboration avec (In Collaboration with – if any)  CBMN, LCPO, Bordeaux 

Lieu  (Place) : IPREM, 2 avenue du Président Angot, 64000, Pau 

Date début (start): septembre 2019 Durée (duration): 3 ans (years) 

Employeur (employer): Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

Salaire mensuel brut (monthly salary before taxes): 1783 €  
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 
 
en français 
Concernant le pôle CAPT de l’IPREM, pour sa partie modélisation moléculaire : 
*chimie quantique, dynamique moléculaire et calcul scientifique 
*réactivité chimique en phase gazeuse et aux surfaces/interfaces 
 
en anglais 
Concerning molecular modelling : 
*Quantum Chemistry, molecular dynamics and scientific computing 
*Chemical reactivity in gas phase, surface/interface 

 
 
 
MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 
I. Le contexte scientifique / Scientific Context 
 
en français 
Le travail s’inscrit dans un projet financé par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) de quatre 
ans nommé HCO_for_LLAC (Low Loading Asymmetric Catalysis with Helical Chiral Oligoureas). 
L’objectif principal du projet consiste à explorer les possibilités d’un catalyseurs entièrement 
organique (foldamère hélicoïdal à base d’urée) à fonctionner à très basse concentration et à 
permettre des transformations chimiques asymétriques incluant des réactions qui conduisent à 
former des liaisons carbone-carbone et des réactions de polymérisation asymétrique. 
Concernant l’apport de la modélisation moléculaire, l’objectif est de comprendre les mécanismes  
d’action du catalyseur et sa capacité à placer et à polariser les réactants, en vue de proposer 
d’éventuelles améliorations de ces capacités catalytiques. 
 
en anglais 
The position is a part of the four year project HCO_for_LLAC (Low Loading Asymmetric Catalysis 
with Helical Chiral Oligoureas) funded by the ANR (Agence Nationale de la Recherche). The main 
aim of the HCO_for_LLAC project is to explore metal-free catalysis at (very) low catalyst loading 
using helically folded ureido oligomers as chiral components of new catalytic systems and to 
develop the potential of these organocatalysts for challenging asymmetric transformations 
including carbon-carbon bond forming reactions and enantion-asymmetric polymerization as well 
as for catalysis in-flow. 
Concerning the part devoted to molecular modelling, the objectives are to elucidate the 
mechanism(s) of action of the catalist on the reactants and to propose further improvments of its 
catalytic capabilities.  
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II. Les objectifs / Objectives 
 
en français 
*rationaliser, par les outils de la modélisation moléculaire, l’habilité du catalyseur à placer et 
  polariser les réactants pour plusieurs types de réactions organiques 
*Proposer des voies d’améliorations de l’aptitude catalytique en lien avec les observations 
expérimentales (CBMN, LCPO) 
*Implémenter dans un code d’optimisation globale la recherche d’états de transitions 
 
en anglais 
*rationalization of the rôle of the organocatalyst with respect to its hability to place and polarize 
the reactants 
*Proposition of further improvments from molecular design in relation to experimetal 
observations (CBMN, LCPO) 
*implementation of global search for transition states structures 
 
III. Plan de travail / Work plan 
 
en français 
*Trouver les arrangements moléculaires les plus stables par optimisation globale. 
*Réaliser des profils réactionnels 
*Mener des calculs NBO et QTAIM 
*Considérer plusieurs types de réactions et plusieurs niveaux de calculs (QM/MM) 
*Implémenter en FORTRAN des modules de calcul dans un code existant 
 
en anglais 
*Find the most stable molecular arrangement from global optimization. 
*buid the corresponding reaction pathways 
*Perform NBO and QTAIM analysis 
*Apply the method for different kind of reactions and computational levels 
*Implement additional subroutines on home-made and protected code in FORTRAN  
 
 
COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 
en français 
*un excellent bagage de niveau M2 ou école d’ingénieur 
*une connaissance nécessaire des outils de modélisation moléculaire et du système 
d’exploitation unix 
*une première expérience en écriture de scripts ou de petits codes est un avantage 
*autonomie, dynamisme, créativité et bonnes compétences de communication 
 
en anglais 
*An excellent academic background in Universities and/or Engineering schools. 

*Knowledge about using molecular modelling tools and unix operating system is 
mendatory 
*Experience in bash script coding/data parsing would be a strong advantage 
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*Autonomy, dynamism, creativity, good communication skills 
 
 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s) 
- Audition des candidats  et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.) 
- Ses connaissances en chimie organique, chimie-physique et modélisation moléculaire. (candidate's 

knowledge in organic, physical and computational chemistry. 
- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing):  
 CV (CV) 
 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 
 relevé de notes et classements en Master (candidate's MSc marks and ranking) 
 lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees) 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date):  30 juin 2019 

 
CONTACTS 
E-mail : philippe.carbonniere@univ-pau.fr 
 

 


