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Post-doctorant(e) en chimie organique 

Chimie hétérocyclique 

 

Objet : 

Dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut de Chimie Organique et 
Analytique (ICOA) et l’entreprise Greenpharma, nous proposons un projet de 
méthodologies de synthèse portant sur l'élaboration et la fonctionnalisation de 
bicycles polyazotés.  

D’une part, le candidat aura pour tâche de développer une voie de synthèse afin 
d’accéder à un noyau original. D’autre part, il pourra s’appuyer sur l’expertise 
des laboratoires afin de développer de nouvelles stratégies de fonctionnalisation 
au départ de structures déjà accessibles. 

 

Localisation et durée : 

Le travail expérimental sera réalisé sur une période de 12 mois, au sein de 
l’Institut de Chimie Organique et Analytique, ICOA UMR 7311 CNRS, Université 
d’Orléans, France. 

 

Profil recherché :  

Le candidat doit être titulaire d’un doctorat en chimie organique, être autonome 
à la paillasse et dans la conception des voies de synthèse. La motivation est un 
élément clé dans le processus de recrutement. Une expérience en chimie 
hétérocyclique serait appréciée.  

 

Les candidatures sont à soumettre dès que possible dans l’optique d’un 
recrutement pour janvier 2023.  Les personnes intéressées, peuvent envoyer 
leur curriculum vitæ, lettre de motivation, références et une page résumant les 
travaux de recherches antérieurs aux adresses e-mails suivantes : 
gerald.guillaumet@univ-orleans.fr et benjamin.francois@greenpharma.com. 



 

 

Post-doctoral fellow in organic chemistry 

Heterocyclic chemistry 

 

Job description:  

As part of a collaboration between the Institute of Organic and Analytical 
Chemistry (ICOA) and the company Greenpharma, we propose a project of 
synthetic methodology on the development and functionalization of poly-
nitrogenated bicycles.  

On the one hand, the candidate will develop a new synthesis pathway in order 
to access an original scaffold. On the other hand, he will be able to rely on the 
expertise of the laboratories to develop new strategies of functionalization of 
accessible structures. 

 

Location and duration: 

Experimental work will be done over a 12-month period at the Institute of 
Organic and Analytical Chemistry, ICOA UMR 7311 CNRS, Orléans University, 
France. 

 

Candidate profile: 

The candidate must have a PhD in organic chemistry, be autonomous in the 
laboratory and in the design of synthetic pathways. Motivation is a key element 
in the recruitment process. Experience in heterocyclic chemistry would be 
appreciated.   

 

Application must be submitted as soon as possible in order to start the project 
in January 2023. People interested in this project can send their resume, cover 
letter, references and a page summarizing previous research work to the 
following email addresses: gerald.guillaumet@univ-orleans.fr and 
benjamin.francois@greenpharma.com. 


