
	
	
	
	
	
	
	
Poste de Postdoctorant ou Ingénieur de Recherche en chimie organique  

Au sein de l’Institut Charles Gerhardt de Montpellier (CDD 6 mois) 
 

Synthèse de (macro)molécules à conduction mixte pour la bioélectronique 
 
 
 
Objectif du Projet :  - Réaliser l’interfaçage Homme – dispositifs de l’électronique organique. 

- Effectuer la transduction du message biologique (conduction ionique) en 
message électronique (conduction électronique). 

 
Méthodologie :  - Effectuer la conception et la synthèse d’une nouvelle famille de 

(macro)molécules à conduction mixte pour les intégrer dans la fabrication de 
de transistors électrochimiques organiques (EOCT). 

 
Institut d’accueil :  - Institut Charles Gerhardt de Montpellier ICGM UMR5253, équipe AM2N 
 
Lieu de réalisation des travaux : École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, 8 rue de 
l’École Normale 34296 Montpellier  
 
Début du contrat :  - CDD de 6 mois pouvant débuter au 01/03/2020 
 
Salaire brut mensuel : - 2555 euros 
 
Contact : 

Dr Olivier DAUTEL 
Directeur de Recherche CNRS 
ICG de Montpellier UMR 5253 

8 rue de l’École Normale 
34296 Montpellier cedex 05 

olivier.dautel@enscm.fr 
 
 
 
 
Date de dépôt de l’annonce :30/01/2020 
 
 



	
 
 
 
 
Projet de recherche :  

 

Ce projet soutenu par l’Institut Carnot Chimie Balard Cirimat vise à réaliser l’interfaçage entre 
les dispositifs électroniques et notre corps avec pour ambition de créer des interconnexions corps-
machine intelligentes, interactives et polyvalentes qui transforment l'activité des neurones en signaux 
électroniques (interfaces " cerveau-machine "), fournissent des données relatives au cœur (interfaces " 
cœur-dispositif ") et au-delà. (Figure 1). Par conséquent, les dispositifs capables de convertir les ions en 
courants électroniques et vice versa1, tels que les transistors électrochimiques organiques (OECT)s sont 
visés.2 Le fonctionnement de ces dispositifs nécessite la conception et la synthèse de semi-conducteurs 
organiques jouant le rôle de transduction de l’information biologique (message ionique, mouvement 
d’ions) en information électronique (message électronique, mouvement d’électrons).  

 

a)   b)  
Figure 1. a) L'interfaçage entre les dispositifs électroniques et notre corps grâce à des interconnexions corps-machine. 
b) Polymères semiconducteurs à conduction mixte spécifiquement développés pour la fabrication d’OECT.  
 

Parmi ces polymères développés spécifiquement pour le transport d’ions, une classe 
importante utilisée dans le domaine de la bioélectronique repose sur la fonctionnalisation de cœur 
pi-conjugués classique par des chaines latérales très hydrophiles de type polyéthylène glycol (PEG) 
(Figure 1). Afin de contourner les problèmes apportés par les chaînes polyéthylènes glycols, nous 
avons récemment développé une nouvelle famille de polymères substitués par une chaîne hydroxy-
hexyl.3 L’objectif du projet est donc d’étendre cette famille afin d’établir des relations structure-
propriétés et d’optimiser les performances des OECT qui en découlent. 

 
Profil du poste :  
 

Ce projet de recherche multidisciplinaire nécessitera un travail de synthèse organique 
conséquent et s’appuiera sur de solides connaissances en chimie organique et chimie 
organométallique. Le candidat devra maîtriser les techniques classiques de caractérisation des 
molécules organiques (RMN, spectroscopies de masse, IRTF). La maitrise des spectroscopies 
d’absorption et d’émission ainsi que de la voltampérométrie serait un plus.  
 
Pour postuler, les candidats doivent envoyer : i) un CV mis à jour, ii) une liste de publications, iii) une 
lettre de motivation et iv) le nom d’au moins deux personnes de référence à : 

« olivier.dautel@enscm.fr ».  

																																																								
1 J. Rivnay, R. M. Owens, G. G. Malliaras, Chem. Mater. 2014, 26, 679.   
2 J. Rivnay, S. Inal, A. Salleo, R. M. Owens, M. Berggren, G. G. Malliaras, Nat. Rev. Mater. 2018, 3, 17086. 
3 C. M. Pacheco-Moreno, M. Schreck, A. D. Scaccabarozzi, P. Bourgun, G. Wantz, M. M. Stevens, O. J. Dautel, N. Stingelin Adv. Mater. 
2017, 29, 1604446.  
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Postdoctoral / R&D Engineer position 

At the Charles Gerhardt Institute of Montpellier 
 

Synthesize of (macro)molecules able of mixed conduction for bioelectronic 
applications 

 
 
 
Objectives of the project:   

- Realize the interfacing between human body and organic electronic devices. 
- Perform the transduction of the biological message (ionic conduction) into 
electronic message (electronic conduction).  

 
Methodology:  - To carry out the design and synthesis of a new family of mixed conduction 

(macro)molecules to be integrated in the fabrication of electrochemical 
organic transistors (EOCT).  

 
Place:  - Charles Gerhardt Institute of Montpellier ICGM UMR5253, AM2N laboratory 

- École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, 8 rue de l’École 
Normale 34296 Montpellier  

 
Contract:   - Fixed-term contract of 6 months ASAP  
 
Gross monthly salary: - 2555 euros 
 
 
Contact: 

Dr. Olivier DAUTEL 
Directeur de Recherche CNRS 
ICG de Montpellier UMR 5253 

8 rue de l’École Normale 
34296 Montpellier cedex 05 

olivier.dautel@enscm.fr 
 
 
 
Announcement deposited: 30/01/2020 
 
 



	
 
 
 
 
Research project: 
 

This project supported by the Institute Carnot Chimie Balard Cirimat aims at interfacing electronic devices 
with our bodies with the ambition to create intelligent, interactive and versatile body-machine 
interconnections that transform neuron activity into electronic signals ("brain-machine" interfaces), 
provide data relating to the heart ("heart-device" interfaces) and beyond. (Figure 1) Therefore, devices 
capable of converting ions into electronic currents and vice versa,4  such as organic electrochemical 
transistors (OECTs), are targeted.5 The operation of these devices requires the design and synthesis of 
organic semiconductors that play the role of transducing biological information (ionic message, ion 
movement) into electronic information (electronic message, electron movement).  

 
 

a)   b)  
Figure 1. a) Interfacing between electronic devices and our bodies through body-machine interconnections. b) 
Semiconducting mixed conduction polymers specifically developed for the manufacture of OECT. 
 

Among these polymers developed specifically for ion transport, an important class used in the field 
of bioelectronics is based on the functionalization of conventional pi-conjugated cores by highly 
hydrophilic side chains of the polyethylene glycol (PEG) type (Figure 1). In order to circumvent the 
problems brought by polyethylene glycol chains, we have recently developed a new family of 
polymers substituted by a hydroxy-hexyl chain.6  The aim of the project is therefore to extend this 
family in order to establish structure-property relationships and optimize the performance of the 
resulting OECTs. 

 
Profil du poste :  
 

This multidisciplinary project will require good skills in organic synthesis and will be based on solid 
knowledge in organic chemistry and organometallic chemistry. The candidate should the classical 
techniques for the characterization of organic molecules (NMR, mass spectroscopy, FTIR,...). Basics 
in of absorption and emission spectroscopies would be a plus.  
 
To apply, candidates must send: i) an up-dated CV, ii) a list of publications, iii) a cover letter, and iv) 
the name of at least two references by e-mail to "olivier.dautel@enscm.fr". 
 
 

																																																								
4 J. Rivnay, R. M. Owens, G. G. Malliaras, Chem. Mater. 2014, 26, 679.   
5 J. Rivnay, S. Inal, A. Salleo, R. M. Owens, M. Berggren, G. G. Malliaras, Nat. Rev. Mater. 2018, 3, 17086. 
6 C. M. Pacheco-Moreno, M. Schreck, A. D. Scaccabarozzi, P. Bourgun, G. Wantz, M. M. Stevens, O. J. Dautel, N. Stingelin Adv. Mater. 
2017, 29, 1604446.  
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