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Description du projet:  

La polymérisation radicalaire par désactivation réversible (PRDR) est un outil de synthèse qui a permis de très grandes 

avancées en synthèse des polymères. La méthode combine la simplicité de la polymérisation radicalaire avec les avantages 

des polymérisations vivantes pour l’élaboration d’architectures macromoléculaires parfaitement définies. L’équipe 

« Chimie des Polymères » de l’IPCM possède un savoir-faire reconnu dans le domaine de la PRDR en milieu aqueux 

dispersé. Depuis une dizaine d’années, l’approche « PISA »1 (Polymerization-Induced Self-Assembly) s’est imposée 

comme étant une méthode fiable et efficace pour générer in situ dans l’eau des nano-objets à base de copolymères à blocs 

amphiphiles en utilisant notamment des agents de transfert réversible (RAFT : Reversible Addition/Fragmentation chain 

Transfer). Elle permet d’accéder à des morphologies originales, telles que des particules sphériques (structure cœur-

couronne), des nanofibres ou des vésicules. Les nanofibres sont des structures particulièrement intéressantes pour de 

nombreuses applications (e.g.: la stabilisation d’une émulsion2, le renforcement des propriétés mécaniques d’un film 

polymère3, la modification des propriétés rhéologiques d’une formulation complexe4 etc.). Néanmoins, leur synthèse reste 

un défi. Nous avons récemment développé une nouvelle stratégie appelée « templated-PISA » qui permet d’obtenir des 

nanofibres dans l’eau dans des conditions robustes et simples.5,6  

   
Cliché obtenu par cryo-MET de nanofibres synthétisées dans l’eau via l’approche « templated-PISA ».5 

 

Afin d’exploiter ce nouveau concept, nous proposons dans le cadre de cette thèse de synthétiser et d’étudier d’autres types 

de nanofibres pour l’élaboration de matériaux innovants.  
 

Le (la) candidat(e) devra être titulaire d'un diplôme de master ou d’ingénieur en chimie. Des connaissances en chimie 

macromoléculaire seront un atout.               
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