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Depuis plusieurs années, les polymères ayant un comportement à UCST dans l'eau suscitent un intérêt 
croissant notamment pour le développement de nouveaux systèmes intelligents destinés à des applications 
biomédicales [1]. Le groupe "polymérisation radicalaire" de l’équipe « Chimie des Polymères » de l’IPCM 
possède un savoir-faire reconnu dans le domaine de la Polymérisation Radicalaire par Désactivation 
Réversible (PRDR [2]) et de l’auto-assemblage induit par la polymérisation (Polymerization-Induced 
Self-Assembly: PISA [3]) en milieu aqueux dispersé. La combinaison de ces deux méthodes permet d’accéder 
à des morphologies originales, telles que des particules sphériques (structure cœur-couronne), des fibres ou 
des vésicules utilisables dans de nombreuses applications. Très récemment, une nouvelle famille de (co)
polymères à base d'acrylamide de N-cyanoalkyle ayant une température critique supérieure de solubilité 
(Upper Critical Solution Temperature (UCST)) dans l’eau a été mise au jour au cours de la dernière année de 
thèse de N. Audureau qu'il a effectuée dans ce groupe [4-6]. Cela a notamment permis la production de 
copolymères thermosensibles inédits mais également de nano-objets de morphologies diverses via le procédé 
PISA dans l'eau (e.g.: Figure 1).  
Nous nous intéresserons dans le cadre de cette thèse à : 1) étendre la nouvelle famille de (co)polymères à 
UCST, 2) améliorer la compréhension des relations structure macromoléculaire/propriétés thermosensibles, 3) 
développer de nouveaux vecteurs polymères notamment sous la forme de vésicules multistimulables.  
 
Le (la) candidat(e) devra être titulaire d'un diplôme de master ou d’ingénieur en chimie ou chimie des 
matériaux. Des connaissances en chimie macromoléculaire seront un atout. 
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Figure 1. Clichés obtenus par cryo-TEM à partir de copolymères à blocs 
amphiphiles à base d’acrylamide de N-cyanométhyle dispersés dans l’eau
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