
   
 

Proposition de thèse 

Doctorant (H/F) Synthèse hydrothermale de matériaux hybrides luminescents (chimie du solide) 

Laboratoire de Cristallographie et Sciences des Matériaux (CRISMAT) – Caen. 

La criticité de terres rares et leur utilisation dans des dispositifs de différents secteurs d'activités nécessite de 
relever le challenge qui consiste à trouver une alternative à ces éléments tout en conservant certaines de leurs 
propriétés uniques. Les terres rares possèdent en effet des propriétés qui conduisent à leur emploi dans différents 
domaines tels que la chimie, la mécanique, le magnétisme, l’optique. Dans le domaine de l’optique en particulier, la 
recherche de matériaux stables sans terres rares, avec une luminescence efficace est donc un défi majeur. 

L’objectif de cette thèse est de réaliser des matériaux hybrides organiques-inorganiques luminescents 
cristallins de la famille des métallophosphonates dépourvus de terres rares à partir d’acides phosphoniques originaux. 
Cette classe de matériaux hybrides est largement étudiée depuis les années 1970 car elle offre la possibilité de 
moduler la nature et les propriétés de chaque sous-réseau la constituant et ainsi d’obtenir une combinaison de ces 
propriétés. Les matériaux visés présenteront une haute stabilité thermique, un rendement quantique luminescent 
élevé et une émission spectrale spécifique. Pour atteindre cet objectif, nous étudierons tout particulièrement les 
matériaux hybrides de la famille des métallophosphonates qui présentent des propriétés d’émissions induites (AIE : 
Aggregation-Induced Emission)[1] ou exacerbées (AEE : Aggregation-Enhanced Emission)[2] par un phénomène 
d’agrégation physique. Ces phénomènes concernent l'apparition ou l’amélioration de l'émission de molécules à l'état 
solide lors de leur cristallisation[3] par la réduction du nombre de degrés de liberté lors du confinement de la molécule 
au sein de la structure[4]. C'est dans cette perspective que nous proposons de développer ce projet de recherche 
sélectionné et financé par le Labex EMC3 (Energy Materials and Clean Combustion Center). 
 

Ce projet de thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche entre plusieurs laboratoires de recherche 
soutenu par le Labex EMC3 qui comprend outre le CRISMAT deux partenaires. Nous proposons de couvrir les différents 
champs allant de la synthèse des matériaux jusqu’à l’étude et l’établissement du lien entre leurs structures et leurs 
propriétés de luminescence. Ainsi le(a) candidat(a) recruté(e) effectuera dans un premier temps la synthèse par voie 
hydrothermale des matériaux. Cette technique de synthèse (par chauffage classique ou micro-ondes) est connue pour 
favoriser la cristallisation des matériaux hybrides. Dans un second temps les matériaux obtenus sous forme de 
monocristaux ou de poudres feront l’objet d’une étude structurale par diffraction des rayons X à température 
ambiante et hautes températures. Enfin les propriétés physico-chimiques des matériaux et tout particulièrement leur 
stabilité thermique et propriétés de luminescence seront mises en relation et expliquées par les résultats de l’étude 
structurale. Le(a) candidat(e) recruté(e) participera également à la rédaction des rapports intermédiaires du Labex, 
présentations dans le cadre de congrès et articles scientifiques.  
 

Nous recherchons un(e) candidat(e) motivé(e) pour mener à bien ce sujet multidisciplinaire et capable de 
travailler en collaboration avec les différents chercheurs du laboratoire impliqués dans ce projet. Le(a) candidat(e) 
devra être titulaire d’un Master Recherche en Chimie du solide ou Science des matériaux ou être titulaire d’un titre 
d’ingénieur dans ces domaines. Une expérience en synthèse hydrothermale de matériaux hybrides et/ou résolution 
structurale sur monocristaux serait un atout non négligeable ainsi qu’une maîtrise (écrite et parlée) de l’anglais. 

Le(a) candidat(e) effectuera sa thèse au laboratoire de Cristallographie et Sciences des Matériaux (CRISMAT-
CNRS UMR 6508) qui est reconnu internationalement et qui réunit des chimistes et des physiciens du solide. Ce projet 
s’inscrit dans une collaboration scientifique existante depuis 5 ans entre les laboratoires CRISMAT et CIMAP de Caen 
qui concerne l’étude des propriétés de luminescence de métallophosphonates.  
Financement : Labex EMC3 
 
Contact :  Jean-Michel Rueff jean-michel.rueff@ensicaen.fr 
Merci de fournir CV, Lettre de Motivation avec deux contacts pour recommandation.  
Les candidatures doivent être envoyés via le site web du CNRS sur le lien suivant : https://bit.ly/2yOn001 
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PhD position 

PhD position in hydrothermal synthesis of luminescent hybrid materials (solid-state chemistry) (M/F) 

Laboratory : Cristallographie et Sciences des Matériaux (CRISMAT) – Caen 

 
The criticality of rare earths and their use in devices from different sectors of activity (chemistry, mechanics, 

magnetism, optics) requires of finding an alternative to these elements while retaining some of their unique 
properties. In the field of optics in particular, the search for stable materials without rare earth, with effective 
luminescence is therefore a major challenge.  

The objective of this thesis is to produce crystalline luminescent organic-inorganic hybrid materials from the 
metallophosphonate family without rare earths from original phosphonic acid precursors. Metallophosphonate 
materials is a class of materials, widely studied since the 1970’s, which offers the possibility of modulating the nature 
and properties of each of it sub-network.  In this work, we are investigating the possibility to synthesized materials 
with a high thermal stability, a high luminescent quantum yield and a specific spectral emission.  
To this end, we propose to use the photophysical phenomena of Aggregation-Induced Emission(AIE)[1] or Aggregation-
Enhanced Emission(AEE)[2]. These phenomena concern the appearance or the improvement of the emission of 
molecules in the solid state during their crystallization[3] by reducing the number of degrees of freedom of the 
molecule within the structure[4].  

This thesis project is part of a research project between several research laboratories supported by the Labex 
EMC3 which, in addition to the CRISMAT laboratory, includes two other partner laboratories. We propose to cover 
the different fields ranging from the synthesis of materials to the establishment of the link between structure and 
luminescence property. The candidate will first carry out the hydrothermal synthesis of the materials. Then, the 
materials obtained as single crystals or powders will be structurally studied by X-ray diffraction at room and high 
temperatures. Finally, the physicochemical properties of the materials and especially their thermal stability and 
luminescence properties will be explained by the results of the structural study. 
 

We are looking for a motivated candidate to carry out this multidisciplinary subject able to work in 
collaboration with the different researchers of the laboratory involved in this project. 
The candidate must hold a Master’s degree in Solid Chemistry or Materials Sciences. Experience in hydrothermal 
synthesis of hybrid materials and / or structural resolution on single crystals as well as skills in written and spoken 
English would be a significant asset. 

The candidate will carry out his PhD thesis in the CRISMAT laboratory (Crystallography and Materials Sciences 
CNRS UMR 6508) internationally recognized and which brings together chemists and physicists of solid. This project is 
part of a scientific collaboration between the CRISMAT and CIMAP laboratories in Caen, which concerns the study of 
the luminescence properties of metallophosphonates.  
Funding: Labex EMC3 (Energy Materials and Clean Combustion Center). 
 
Contact :  Jean-Michel Rueff jean-michel.rueff@ensicaen.fr 
Please provide CV, Cover Letter with two contacts for recommendation 
Application must be sent via the CNRS website using the following url : https://bit.ly/2yOn001 
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