
 

 

 

 

 

Contexte du stage :  
L’équipe de P. Schollhammer développe depuis quelques années, des plateformes organométalliques 
mimant le site actif des hydrogénases, le but étant d’étudier ensuite leur comportement en oxydation 
et réduction et leur réactivité dans la conversion de H+ en H2. Le sujet étant relié à la thématique de 
l’activation biomimétique sur les systèmes métal-soufre, l’étude pourra s’étendre sur l’activation de 
petites molécules ressources comme l’oxygène, l’azote ou encore le dioxyde de carbone. 
 
Détails des missions :  
En collaboration directe avec l’assistant ingénieur du groupe thématique, vous participerez au 
développement de nouveaux dérivés organophosphorés dans le but de les complexer ensuite avec un 
noyau métallique, ici le fer dans le but de développer de nouvelles plateformes. 
 
Pour atteindre cet objectif, vos missions consisteront à : 
 

• Participer à la synthèse de composés organiques en suivant des protocoles établis, 

• Participer au traitement et à la purification des molécules cibles, 

• Participer à la caractérisation de ces composés en utilisant des méthodes spectroscopiques 
classiques (RMN 1H, 13C, 31P, Masse, IR, voir diffraction RX si des cristaux sont présents), 

• Rédiger dans un cahier de laboratoire et reporter les procédures expérimentales, 

• Participer à la vie commune du laboratoire, 

• Suivre les consignes en matière d’hygiène et sécurité. 
 
Profil recherché:  
Étudiant.e, présentant un fort intérêt pour la recherche et ayant des connaissances en chimie 
organique (notion de base). Etant aussi intéressé.e de découvrir le côté organométallique du projet. 
Etre sérieux et motivé et ouvert. 
Niveau minimum recommandé : Bac + 2. 
 
Informations de l’offre :  
Contrat : Stage  
Dates : entre Avril et Juillet 2021  
Durée : 6-8 semaines  
Lieu  UMR 6521 – 3eme étage  Equipe Ciel, groupe P. Schollhammer  
Contacts :  

▪ Philippe Schollhammer philippe.schollhammer@univ-brest.fr  
▪ Nicolas Renard : nicolas.renard@univ-brest.fr 

 
Mots clés : synthèse organique, phosphine, complexation, caractérisations spectroscopiques. 

  Proposition de Stage -H/F- 

« Préparation de dérivés organophosphorés en vue d’élaborer des 

plateformes originales à base de fer » 
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