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TITRE / TITLE:  

Accumulateurs lithium-ion organiques « tout solide » / 
« All solid-state » lithium-ion organic batteries 

 
RESUME :  
Ce projet vise à réduire à l’impact environnemental des batteries Li-ion actuelles utilisant des métaux 
de transition, pour le développement de nouvelles applications. La solution proposée consiste en des 
batteries Li-ion organiques "tout solide", c'est à dire utilisant des matériaux actifs organiques, et un 
électrolyte solide, avec des avantages en termes de sécurité et de stabilité. L’objectif de la thèse est de 
lever le verrou scientifique de la réactivité aux interfaces entre les électrodes et l’électrolyte. 
 
ABSTRACT:  
This project aims at reducing the environmental impact of current Li-ion batteries using transition 
metals, for the development of new applications. The proposed solution consists in « all solid-state » Li-
ion organic batteries, i.e. using organic active materials and a solid electrolyte, with advantages in 
terms of safety and stability. The aim of this PhD thesis is to solve the scientific bottleneck of reactivity 
at electrodes/electrolyte interfaces. 
 
Mots clés (Keywords): Lithium-ion batteries / organic electronics / surfaces and interfaces / ionic conductors 

 

 
 

SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 
 
Le savoir-faire de l’IPREM (Institut des sciences analytiques et de physico-chimie de 
l'environnement et des matériaux) réside dans son expertise dans le domaine des surfaces des 
matériaux et des interfaces électrode/électrolyte dans les batteries Li-ion, les microbatteries, et 
les batteries post-Li-ion: Li-Soufre, Sodium-ion, batteries organiques, tout-solide. Le laboratoire 
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possède une plateforme expérimentale de tout premier plan au niveau international dans cette 
spécialité. Il est membre des réseaux de recherche français (RS2E) et européen (Alistore) de 
recherche sur le stockage électrochimique de l’énergie pour cette expertise.  
 
IPREM (Institute of Analytical Sciences and Physical Chemistry for Environment and Materials) 
expertise lies in the knowledge and characterization of electrode materials surfaces and 
electrode/electrolyte interfaces in Li-ion batteries, microbatteries, and post-Li-ion batteries: Li-
Sulfur, Sodium-ion, organic batteries, all-solid-state. The laboratory has a world-class 
experimental platform in this specialty. It is member of the French research network on 
electrochemical storage of energy (RS2E) and of the European Research Institute Alistore for this 
expertise.  
 
 
 
MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 
I. Le contexte scientifique / Scientific Context 

Les accumulateurs lithium-ion ont permis le développement de l'électronique portable et du 
véhicule électrique, en raison de la densité d'énergie qu'ils sont capables de stocker pour un 
poids et un volume réduits. Le formidable succès de ces systèmes et le développement de 
nouvelles applications (stockage des énergies renouvelables, objets connectés, ...) requièrent de 
nouveaux matériaux et de nouvelles technologies pour satisfaire les exigences en termes de coût 
et de respect de l'environnement. L'utilisation de métaux de transition dans les batteries 
actuelles pose des problèmes de coûts non maîtrisés, de recyclage, de respect de 
l'environnement. C'est pour cette raison que la recherche se tourne vers les batteries Li-ion 
organiques, dont les matériaux électro-actifs peuvent être obtenus à partir de la biomasse 
(matériaux dits « biosourcés »). 

Lithium-ion batteries have enabled the development of portable electronics and electric vehicles, 
due to the great energy density they are able to store for a reduced weight and volume. The 
tremendous success of these systems and the development of new applications (renewable 
energy storage, connected objects, internet of things, ...) require new materials and technologies 
to meet the demands of cost and environmental friendliness. 
The use of transition metals in current batteries is associated to problems of uncontrolled costs, 
recycling, and environmental acceptability. For this reason, scientific research in this field focuses 
now on organic Li-ion batteries, for which electroactive materials can be obtained from biomass 
(so-called « biosourced » materials). 
  
II. Les objectifs / Objectives 
 
Le sujet de thèse proposé se situe au croisement de deux nouvelles thématiques en plein 
développement : (1) les batteries organiques, (2) les batteries "tout solide", c'est à dire utilisant 
des électrolytes solides, qui offrent un avantage en termes de sécurité et permettent de 
s'affranchir du problème de solubilité des matériaux organiques dans les solvants usuels des 
électrolytes liquides. 
 

The proposed thesis topic is at the crossroads of two new emerging themes : (1) organic batteries, 
(2) all solid-state batteries (ASSB). ASSB use solid electrolytes, which offer a great advantage in 
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terms of safety. Moreover, solid electrolytes allow overcoming the solubility problem of organic 
materials in usual solvents of liquid electrolytes. 
 
III. Plan de travail / Work plan 
 
Cette thèse fera l'objet d'une étroite collaboration entre deux laboratoires de recherche 
membres du Réseau Français sur le Stockage Electrochimique de l'Energie (RS2E 
http://www.energie-rs2e.com/fr/page/rs2e-ses-acteurs): l'IPREM (Institut des Sciences 
Analytiques et de Physicochimie pour l'Environnement et les Matériaux, Université de Pau et des 
Pays de l'Adour, https://iprem.univ-pau.fr) et le LRCS (Laboratoire de Réactivité et de Chimie des 
Solides, Université d'Amiens, https://www.lrcs.u-picardie.fr). 
Le doctorant sera basé principalement à Pau, avec des campagnes d'expériences régulières de 
trois semaines ou un mois à Amiens. Il apprendra l'électrochimie des solides, l’élaboration de 
batteries Li-ion, leur caractérisation électrochimique, et consacrera une grande partie de son 
temps de recherche à étudier les phénomènes ayant lieu aux interfaces électrode/électrolyte. 
Les interfaces entre les matériaux d'électrodes et les électrolytes sont en effet le point clé dans le 
développement de nouvelles technologies de batteries car c'est là que se produisent un grand 
nombre de phénomènes limitants (réactions parasites, augmentation d'impédance, etc.) qu'il est 
indispensable de maîtriser.  
Le doctorant aura à sa disposition les outils de caractérisation suivants : 
- Méthodes de caractérisation électrochimique: cyclage galvanostatique, voltamétrie cyclique 
(CV), spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) 
- Méthodes de caractérisation des surfaces et interfaces: spectroscopie de photoélectrons (XPS), 
spectroscopie d’électrons Auger (AES), spectrométrie de masse d'ions secondaires à temps de vol 
(ToF-SIMS) 
 
 

This PhD thesis will be conducted in close collaboration between two research laboratories of the 
French Research Network on Electrochemical Storage of Energy (RS2E http://www.energie-
rs2e.com/en/page/network-and-its-actors): IPREM (Institute of Analytical Sciences and Physical 
Chemistry for Environment and Materials, University of Pau & Pays de l'Adour, 
https://iprem.univ-pau.fr) and LRCS (Laboratory of Reactivity and Chemistry of Solids, University 
of Amiens, https://www.lrcs.u-picardie.fr). 
The PhD student will be based mainly in Pau, with regular three-week or one-month experiments 
campaigns in Amiens. He (she) will learn electrochemistry of solids, elaboration of Li-ion batteries, 
their electrochemical characterization, and will spent an important part of his research work to 
study chemical processes taking place at electrode/electrolyte interfaces. Interfaces between 
electrode materials and electrolytes are indeed the key point for the development of new battery 
technologies, because they are the place where a large number of limiting phenomena occur (side 
reactions, impedance increase, etc.), which must be controlled. 
The PhD student will benefit from the following characterization tools : 
- Electrochemical characterization methods: battery cycling, cyclic voltammetry (CV), 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) 
- Surface and interface characterization methods: X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Auger 
electron spectroscopy (AES), time-of-flight secondary ions mass spectrometry (ToF-SIMS). 
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COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 
 

Le candidat titulaire d'un master devra avoir acquis au cours de sa formation de solides 
connaissances en chimie des matériaux (organiques ou inorganiques). Des connaissances en 
électrochimie et en science des surfaces seront fortement appréciées. 
L'esprit d'initiative et la capacité de synthèse et de rédaction (français/anglais) seront des 
éléments déterminants. 
 
The candidate holding a master's degree must have acquired during his training a solid 
knowledge in materials chemistry (organic or inorganic). Basic knowledge in electrochemistry and 
surface science will be highly appreciated. 
 
Proactive character, ability to analyze scientific results and to write in English will be important 
points to select the candidate. 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
 
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.) 
- Ses connaissances en chimie organique et des matériaux, en électrochimie. (candidate's knowledge in 

organic chemistry, materials chemistry and electrochemistry). 
- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and ranking in Master degree) 
- Maîtrise de l’anglais. (ability to speak/write in English) 

 
 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / APPLICATION PROCEDURE,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send your application by e-mail with):  
 CV (CV) 
 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 
 relevé de notes et classement en Master (candidate's MSc marks and ranking) 
 lettres de recommandation (recommendation letters) 
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum deux) à contacter (contact details of at 

least 2 referees) 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (deadline):  26 Juin 2019 / June 26th, 2019 

 
 

CONTACTS 
PhD Advisors: remi.dedryvere@univ-pau.fr / vincent.seznec@u-picardie.fr 
 
 
 

 


