
                       

EA 7502 - Laboratoire SIMBA "Synthèse et Isolement de Molécules BioActives" 
Université de Tours, Faculté des Sciences et Techniques, Département de Chimie, Parc de Grandmont - 37200 Tours  

 
 

 
 
 
 

Offre : Poste d’Ingénieur d’Etude (CDD 12 mois). 
 
Sujet : Synthèse d'analogues trifluorométhoxylés du Tamoxifène. 

 
 
 
 
Le poste proposé s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le Laboratoire "Synthèse et 
Isolement de Molécules BioActives" (SIMBA - EA 7502), le laboratoire "Nutrition, Croissance 
et Cancer" (N2C - INSERM UMR 1069) et la Société Orgapharm. Le poste est à pourvoir à 
partir de janvier 2019 et sera financé par le projet NOVATOR (APR IR 2018) pour une durée de 
12 mois. 
 
Missions : L’activité de recherche sera effectuée au Laboratoire SIMBA, au sein du 
Département de Chimie de l’Université de Tours. Le travail consistera à préparer des synthons 
éthyléniques trifluorométhoxylés par une voie de synthèse développée au laboratoire, puis à 
engager ces synthons dans des réactions de couplage pallado-catalysé pour obtenir des analogues 
trifluorométhoxylés du Tamoxifène. L’activité biologique et la toxicité de ces molécules seront 
évaluées en parallèle par le laboratoire N2C, et le retour de ces tests biologiques permettra 
d’orienter les synthèses vers de nouveaux analogues. 
 
Profil du candidat : Le candidat sera titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 ou d’un doctorat 
en chimie organique. Il devra avoir de solides compétences en synthèse organique et en 
techniques de caractérisation (RMN 1D et 2D, IR, masse...). Une expérience en chimie 
organométallique serait un plus. Des capacités dans la rédaction de rapports scientifiques seront 
également nécessaires. 
 
Contacts : Une lettre de motivation et un Curriculum Vitae (avec au moins deux référents) sont 
demandés, adressés à : 
 
Pr Jérôme Thibonnet : jerome.thibonnet@univ-tours.fr tél : 02 47 36 70 41 
Dr Yvan Carcenac : yvan.carcenac@univ-tours.fr  tél : 02 47 36 69 62 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 01 décembre 2018. Le salaire net proposé 
est de l’ordre de 1600 euros par mois. 
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