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	Project title: Nouveaux systèmes de polymérisation d'oxazolines conduisant à un auto-assemblage de nouveaux copolymères
	Text1: Les polyoxazolines ont récemment connu un renouveau grâce à leur propriété de tolérance par les organismes supérieure à celle de leurs concurents directs(1). Parallèlement, les méthodes de synthèse permettant l’obtention de polyoxazolines bien définies en terme de masse molaire, architecture ou fonctionnalité se sont développées(2,3). Récemment, les méthodes de fonctionnalisation et les potentiels d'architectures possibles pour les polyoxazolines ont été discutées(4). La polymérisation des oxazolines semble montrer des limites en terme de contrôle des masses molaires, de leurs dispersités, et des réactions de transfert peuvent avoir lieu lorsque des degrés de polymérisation ciblés sont élevés. Ces limitations peuvent représenter un frein à l’obtention de structures auto-organisées bien définies dont les propriétés d'encapsulation dépendent. Nous pouvons par exemple citer la formation de micelles, pour les plus aisées ou de polymersomes pour les systèmes plus compliqués.  Ainsi, dans le domaine biomédical, une répétabilité de la production des polymères synthétisés est un enjeu fondamental pour pouvoir passer les différentes évalutations menant à l'application. C’est notamment le cas pour les micelles de polymères. Les assemblages de type polymersomes, utiles dans le domaine de la chimie en milieu confiné ou celui du biomimétisme de la cellule, peuvent facilement être obtenus lorsque le contrôle de la synthèse des copolymères qui les constituent est atteint, et lorsque ceci devient reproductible.
Nous proposons dans ce travail de revisiter la chimie de polymérisation des oxazolines pour améliorer le contrôle des masses molaires, et augmenter la gamme de masses molaires accessible. Dans cet objectif, les 2-methyl et 2-ethyl-2-oxazolines seront préférentiellement étudiées. Des études ultérieures pouront être menées en utilisant la 2-propyl-2-oxazoline afin d'obtenir des matériaux possédant des points de trouble, donnant ainsi des polyméres adaptatifs. Pour tous les polymères synthétisés, un effort particulier sera porté sur l'analyse des fins de chaîne, dans un but fondamental, et dans un but de fonctionnalisation ultérieure. 
Dans un second temps, des copolymères à blocs seront synthétisés. Le but initial sera d'ordre fondamental, et les questions de masses molaires et fonctionnalités abordées. Pour les copolymères dont les synthèses seront les plus contrôlées, nous analyserons les propriétés d'auto-assemblage en milieu aqueux et nous caractériserons les structures obtenues selon les techniques usuelles.
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