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Emploi n° 0463/4473 – Section CNU 32 
Maître de conférences 

Synthèse organique, électrosynthèse et processus photorédox 
 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Les compétences de ce Maître de Conférences lui permettront d’assurer les enseignements en chimie générale et 
chimie organique (travaux pratiques, travaux dirigés) au niveau L1, L2, L3 et M1. Fort de son expérience en 
recherche, il/elle sera incité(e) à proposer l’introduction de nouvelles techniques de synthèse (électrochimie, 
processus en flux continu,…) dans les enseignements de TP (niveau M1). Le développement de pratiques 
pédagogiques innovantes (MOOC, classes inversées, utilisation du web, accroissement de l’interactivité 
enseignant/étudiants) pour soutenir l’apprentissage des étudiants en chimie organique feront partie des missions 
confiées à ce Maître de Conférences. Outre son activité d’enseignement, cette personne assurera l’encadrement 
d’étudiants stagiaires (IUT, L3, Master1, Master2, ingénieurs). 
 
Contact enseignement :  
FELIX Caroline, Directrice du département de chimie-biochimie, caroline.felix@univ-lyon1.fr; 04 72 44 84 38 
JOSEPH, Benoît, Professeur, benoit.joseph@univ-lyon1.fr, 04 72 44 81 35 
 
 
RECHERCHE : 
L’électrochimie comme outil de synthèse pour la fonctionnalisation de molécules organiques, l’accès à des 
intermédiaires en chimie fine mais également de structures dotées de propriétés pharmacologiques reconnait un 
regain récent dans la communauté des chimistes organiciens mais aussi au sein de grands groupes 
pharmaceutiques. Une des raisons de cette renaissance est probablement les développements récents et très 
rapides des processus de catalyse photoredox, non seulement dans le monde académique mais également au sein 
de grands groupes pharmaceutiques, mais aussi une meilleure perception et un accès plus facile de la technique 
longtemps jugée complexe et chère. Un intérêt majeur de l’utilisation de la technique électrochimique réside dans le 
fait que ces réactions sont plus soucieuses de l’environnement car ne nécessitent pas l’utilisation de réactifs 
polluants, toxiques, couteux, ou de conditions thermiques drastiques respectant ainsi l’un des préceptes principaux 
de la chimie verte. Egalement un autre atout réside dans le fait de pouvoir contrôler sélectivement l’activation de 
fonctions cibles du fait des différences de potentiels redox, permettant ainsi une diversité dans la synthèse 
d’intermédiaires et de produits finaux. Enfin, comme dans le cadre de la catalyse photoredox, le développement des 
procédés à grande échelle devient maintenant possible par la mise au point de réacteurs en flux. 
 
Dans le cadre de nos programmes de recherche dédiés à la synthèse de nouveaux agents à visée thérapeutique 
(antiparasitaires, anticancéreux, molécules destinées au traitement de maladies du système nerveux central), et 
pour renforcer également la thématique méthodologie de l’équipe SMITh, le ou la candidat(e) aura en charge le 
développement d'approches de synthèse et la fonctionnalisation de structures à fort potentiel pharmacologique, 
utilisant ces concepts.  
 
L’électrosynthèse comme thématique de recherche (mis à part au sein de notre équipe) est inexistante de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le recrutement de cet enseignant-chercheur permettrait de renforcer cette 
activité et une meilleure visibilité nationale et internationale notamment vis-à-vis de pays comme l’Allemagne, 
l’Angleterre, les Etats-Unis et le Japon où cette thématique est fortement active. 
 
Ces procédés seront développés en "batch" mais également en flux continu pour des développements optimisés et 
la transposition à des échelles plus importantes, technique qui sera mise en place dans le cadre d’une collaboration 
et d’un projet ITN (Horizon2020). La synthèse de métabolites par électrochimie et l'élucidation de processus 
biologiques redox (voltamétrie cyclique, couplage électrochimie-UPLC-spectrométrie de masse, synthèse et isolation 
d'intermédiaires) sera également un thème central du projet recherche. L'activité de recherche se fera dans le cadre 
de collaborations (académiques et industrielles) internes dans l'unité, nationales et internationales déjà mis en place.  
 
Le candidat ou la candidat(e) devra posséder une solide expérience en synthèse organique avec un intérêt vers la 
synthèse de molécules bioactives. Des connaissances en électrochimie seraient appréciées mais ne sont pas 
obligatoires, car pourront être acquises rapidement au sein de l’équipe. 
 
Contact recherche :  
MEDEBIELLE Maurice, DR CNRS, maurice.medebielle@univ-lyon1.fr, 04 72 43 19 89 
PIVA Olivier, Prof., olivier.piva@univ-lyon1.fr, 04 72 44 81 36 
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Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

- Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Emploi n° 0463/4473 – Section CNU 32 

Associate Professor 
Organic synthesis, electrosynthesis and photoredox chemistry 

 
 
TEACHING : 
The background and experience of the recruited Maître de Conférences will allow him (her) to deliver courses in 
general and organic chemistry (experimental laboratory courses, tutorial classes) at the undergraduate and graduate 
levels. Based on his own research experience, the Maître de Conférences will be strongly advised to propose new 
synthetic methodologies (electrochemistry, processes in flow, others) during experimental laboratory courses. 
Launch of novel teaching techniques (MOOC, web, better interaction teachers/students) to support the training of the 
students in organic chemistry will be one of  his (her) responsibility. Besides teaching’s duties, mentoring students at 
the undergraduate and graduate levels during their research internships is expected.  
 
Teaching Contact :  
FELIX Caroline, Directrice du département de chimie-biochimie, caroline.felix@univ-lyon1.fr; 04 72 44 84 38 
JOSEPH, Benoît, Professeur, benoit.joseph@univ-lyon1.fr, 04 72 44 81 35 
 
 
RESEARCH : 
Electrochemistry as a synthetic tool to functionalize organic molecules, to access building blocks in fine chemistry 
but also biologically relevant structures is undergoing a dramatic uptick in popularity in the organic synthetic 
community and in the pharmaceutical sector. In recent years, improvement in photocatalysis has further boosted 
organic synthesis and electrosynthesis is offering a similar boost. While synthetic chemists have long viewed 
electrochemistry as a black box, this is no longer the case. One of the major impact of electrochemistry is its 
sustainability, as it offers the possibility to avoid toxic or dangerous oxidizing or reducing agents, protecting groups, 
and catalysts used typically in organic synthesis and also less chemical wastes. Finally, selective activation of 
functional groups in an organic molecule based on their different redox potentials is a plus and allows to produce 
diverse intermediates and final products. Scaling up electrochemical processes is possible for batch reactions but 
also on an industrial perspective using novel electrochemical flow reactors as it has been already established for 
photoredox processes. 
 
As part of the research programs of the SMITh team (ICBMS UMR 5246) dedicated to the identification of novel anti-
infective, anti-cancer and CNS chemotherapeutic agents, but also to strengthen methodologies development, the 
candidate will make good use of photoredox and electrochemical concepts in our drug developments campaigns. 
 
Molecular and organic electrochemistry as a research theme (except our own contributions) is totally absent at the 
Université Claude Bernard Lyon 1 and very sporadic in current teaching classes. It is therefore anticipated that the 
recruited Maître de Conférences will strengthen these research and teaching activities with a better international 
visibility at the national and international especially as opposed to Germany, UK, USA and Japan. 
 
The processes will be settled in batch and in flow for optimization and scalability, and the flow reactions will be 
developed within a current collaboration and a ITN project (Horizon2020). More efficient electrochemical synthesis of 
drug metabolites and elucidation of redox biological processes using cyclic voltammetry, UPLC-MS, isolation and 
separation will be a central research theme. Research activity will take place as part of internal (ICBMS), local 
(UCBL), national and international collaborations, with some chemical and pharmaceutical companies. 
 
The candidate will possess a strong experience in organic synthesis with an interest for bioactive molecules, natural 
products and chemical-biology. Knowledge and experience in electrochemistry will be a plus, but this is not 
mandatory as such techniques can be acquired quickly within the SMITh team. 
 
Research Contact :  
MEDEBIELLE Maurice, DR CNRS, maurice.medebielle@univ-lyon1.fr, 04 72 43 19 89 
PIVA Olivier, Prof. olivier.piva@univ-lyon1.fr, 04 72 44 81 36 
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Informations complémentaires 
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