
Liste des sujets COB2014

DIRECTEUR DE THESE N° LABO TITRE DE LA THESE
AITKEN David UMR 8182 Synthèse énantiosélective de l’Oxétine et de dérivés via 

une réaction d’hydroxyhomologation 
multicomposante.Applications à la synthèse de composés 
d’intérêt biologique

AITKEN David UMR 8182 Synthèse énantiosélective organocatalysée de 
cyclobutanones fonctionnalisées. Applications à la synthèse 
de composés d’intérêt biologique

ALEZRA Valérie UMR 8182 Nouvelles méthodes de synthèse asymétrique d’acides 
aminés non protéinogènes par mémoire de chiralité ou 
chiralité gelée

ALEZRA Valérie UMR 8182 Synthèse de nouveaux gamma-peptides à partir d’acides
gamma-diaminés originaux et étude conformationnelle des
gamma-peptides obtenus

BONNAFFE David UMR 8182 Puces à SAS : chimie de conjugaisons orthogonales en 
milieu aqueux et application à la synthèse multiparallèle de 
mimes de fragments longs d'Héparane Sulfate

BOYER Francois-Didier / BADET Marie-Ange UPR 2301 Etude des variations d’affinité des strigolactones avec leur 
récepteur, élaboration d’inhibiteurs du récepteur des 
strigolactones

DAUBAN Philippe UPR 2301 Amination de liaisons C(sp3)-H catalytique : 
Développements méthodologiques et application à la 
synthèse d’analogues de la Pactamycine

DODD Robert UPR 2301 Alpha-fonctionnalisation asymétrique organocatalysée 
d’aldéhydes par umpolung

DOISNEAU Gilles UMR 8182 Méthodes d'umpolung de dihydropyranes / 
tétrahydropyranes. Application à la synthèse sélective de 
nouveaux ligands/inhibiteurs de sialo-enzymes

DUBOIS Joëlle UPR 2301 Synthèse de furopyridines et furoquinolines à activité 
antiparasitaire

FADEL Antoine / RABASSO Nicolas UMR 8182 Isoxazoline- et beta-aminocyclopropane-phosphonates : 
Synthèse stéréosélective et Réactivité

GANDON Vincent UMR 8182 Approches éco-compatibles en catalyse homogène : 
systèmes catalytiques sacrifiables pour la formation de 
molécules complexes

GUILLOU Catherine UPR 2301 Nouvelles stratégies de synthèse des alcaloïdes 
indoliques : Etudes de leurs relations structure-activité

HANNEDOUCHE Jérôme UMR 8182 Etude de la Réactivité de la Liaison Métal-Hétéroatome de 
Complexes de Fer de Basse Coordinence pour des 
Applications en Catalyse

HECK Marie-Pierre CEA SCBM Les Bambusurils, nouvelles plateformes multivalentes pour 
le diagnostic et la thérapie

LE NARVOR Christine UMR 8182 Stratégie de différenciation de groupements aminos : 
Application à la structure d’une chimiothèque  et à l’étude 
de la spécificité d’enzymes de la biosynthèse de l’héparane 
sulfate

MARINETTI Angela UPR 2301 Nouveaux outils pour la catalyse énantiosélective par les 
complexes d'Au(I) 

MASSON Geraldine UPR 2301 Synthèses d’amines α-chirales mettant en jeu des α-
amidosulfides dans des procédés organocatalysés

MASSON Geraldine UPR 2301 Synthèse totale énantiosélective des Padanamides A et B 

MELLAH Mohamed UMR 8182 Synthèse de complexes de samarium chiraux et 
applications en catalyse asymétrique

NORSIKIAN Stéphanie UPR 2301 Transformation énantiosélective en cascade d'aldéhydes et 
alpha-aminoaldéhydes en diamines-1,2

ROGER Philippe UMR 8182 Fonctionnalisation de matériaux polymères par greffage de 
biomolécules à visées antibactériennes

ROGER Philippe UMR 8182 Synthèse sélective de nouveaux agents antibactériens
ROUSSEAU Bernard CEA SCBM Activation de liaisons C-H catalysée par des nanoparticules 

de Ruthénium
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SALMON Laurent UMR 8182 Inhibiteurs de métalloenzymes à zinc chez Candida 
albicans : conception, synthèse et évaluations cinétique et 
biologique de nouveaux anti-fongiques

SCHERRMANN Marie-Christine UMR 8182 Synthèse supportée en flux continu de composés d’intérêt 
pharmacologique 

SCHULZ Emmanuelle UMR 8182 Nouveaux complexes salens chiraux en catalyse 
asymétrique bimétallique – applications en catalyse tandem 
ou coopérative

TEULADE-FICHOU Marie-Paule UMR 176 Chimie dynamique constitutionnelle pour la découverte de 
ligands des acides nucléiques

TEULADE-FICHOU M.-P. / MAHUTEAU Flo. UMR 176 Outils moléculaires pour l’étude des domaines génomiques 
contenant des motifs répétés 

URBAN Dominique UMR 8182 Synthèse de nouveaux néoglycolipides par procédé tandem

VAUZEILLES Boris UPR 2301 Nouvelles sondes pour l’imagerie moléculaire in vivo
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