
 

  

 

Financement de thèse (DGA - Direction Générale de l’Armement / Région Midi-Pyrénées) 

Fonctionnalisation de structures graphènes contenant des 

matériaux magnétiques 

Date limite de candidature: 4 mai 2015.  

Durée et localisation des travaux de recherche : 

36 mois à compter d’octobre 2015 dans l’équipe "Dendrimères et Hétérochimie" du Laboratoire de 

Chimie de Coordination (UPR8241 CNRS, Toulouse) dirigée par Anne-Marie Caminade.  

Cette équipe s’intéresse à la préparation de dendrimères phosphorés, polymères isomoléculaires à 

structure parfaitement définie lors de leur synthèse, ainsi qu’à leurs applications dans des domaines 

variés (science de la vie, catalyse, matériaux). Ces macromolécules arborescentes se composent d’un 

cœur, de branches et des fonctions de surface dont il est possible de contrôler la nature et le nombre. 

Ce projet est co-financé par la direction générale de l’armement (DGA) et la région Midi-Pyrénées et 

sera réalisé sous la co-direction d’Armelle Ouali (chargée de recherche CNRS) et d’Anne-Marie 

Caminade (directrice de recherche CNRS).  

 

Sujet de la thèse : 

Le projet se situe dans le cadre général de la recherche de matériaux multifonctionnels. Il consiste à 

fonctionnaliser des nanoparticules magnétiques de cobalt recouvertes de graphène par des dendrimères 

décorés de différentes fonctions de surface (époxydes, amines etc…) permettant l’introduction ultérieure 

de polymères. Les matériaux obtenus devraient présenter des comportements mécaniques, thermiques, 

thermomécaniques ainsi que des propriétés chimiques et électromagnétiques susceptibles de permettre 

leur application dans des domaines très variés (ex : furtivité adaptative, blindage électromagnétique).  

Les principaux objectifs de la thèse consistent donc à : 

 exploiter les propriétés uniques des dendrimères, en particulier la possibilité d’en définir parfaitement 

la structure lors de leur préparation, afin de contrôler précisément la nature et la densité des fonctions 

de surface servant de points d’ancrage aux divers polymères ultérieurement greffés.[1] 

 étudier l’ensemble des propriétés mécaniques, thermiques, chimiques, électromagnétiques… des 

matériaux obtenus et mettre en lumière des relations structure/propriétés/mise en œuvre.  

 

Profil souhaité: 

Les étudiants ressortissants d’un pays de l’Union Européenne ou de la Suisse n’ayant pas encore entamé 

de carrière professionnelle et titulaires d’un master ou d’une équivalence de master (ou en cours de 

préparation de ce diplôme) sont éligibles à ce co-financement DGA/région Midi-Pyrénées.  

Des compétences à la fois théorique et pratique dans les domaines de la synthèse organique et/ou des 

des matériaux en général (polymères notamment) seront appréciées. Le candidat devra surtout montrer 

une bonne aptitude au travail d’équipe, une excellente motivation ainsi qu’une très grande adaptabilité. 

Mots-clés : synthèse organique, dendrimère, polymères, graphène, nanoparticules magnétiques. 

Candidature: 

Un CV et une ou deux lettres de recommandation à Armelle Ouali (armelle.ouali@lcc-toulouse.fr) et 

Anne-Marie Caminade (anne-marie.caminade@lcc-toulouse.fr). 

                                                           
1  Application récente dans le domaine de la catalyse: Pyrene-tagged dendritic catalysts noncovalently grafted onto 

magnetic Co/C nanoparticles: an efficient and recyclable system for drug synthesis. M. Keller, V. Collière, O. 

Reiser, A.-M. Caminade, J.-P. Majoral, A. Ouali, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3626. Highlight Synfacts 2013, 

9(6), 675. 
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