
 

Offre de post-doctorat (12 mois) 

« Réseaux zirconium/(métallo)porphyrine poreux incorporant des 
polyoxométallates pour la photo-dégradation de polluants organiques » 

Mots-clés: (photo)catalyse, polyoxométallates, polluants, Metal-Organic Frameworks 

Financement : Labex CHARM3AT 

Début prévu : septembre-octobre 2019 

Ce projet vise à la synthèse de matériaux moléculaires de type Metal-Organic Frameworks 

(MOFs) incorporant des polyoxométallates (POMs) capables de dégrader des polluants organiques 

(analogues du gaz moutarde, composés aromatiques sulfurés ou non sulfurés) par voie 

photochimique sous irradiation dans le visible, en conditions hétérogènes et en l’absence de tout 

métal noble, d’oxygène et d’H2O2. Pour cela, des complexes POMs actifs seront incorporés dans des 

matrices MOFs où des clusters {Zr6} sont connectés par des ligands porphyrine et métalloporphyrine 

pouvant jouer respectivement le rôle de photosensibilisateurs et de (co-)catalyseurs. La synthèse et 

la caractérisation des matériaux s’effectueront à l’ILV (UVSQ, Versailles) et l’étude de la dégradation 

des polluants à l’ICMMO (UPSUD, Orsay), deux laboratoires de l’Université Paris Saclay.  

 

Les candidats devront avoir principalement une expérience en catalyse et plus 

particulièrement dans l’étude des produits de dégradation de molécules organiques; une expérience 

en synthèse de matériaux moléculaires hybrides organique-inorganiques sera également appréciée. 

Les candidats intéressés devront soumettre leur CV ainsi qu’une lettre de motivation à Pierre 

Mialane (ILV, UVSQ, pierre.mialane@uvsq.fr), Anne Dolbecq (ILV, UVSQ, anne.dolbecq@uvsq.fr) et 

Frédéric Avenier (ICMMO, UPSUD, frederic.avenier@u-psud.fr). 

Bibliographie sommaire: a) G. Paille, M. Gomez-Mingot, C. Roch-Marchal, B. Lassalle-Kaiser, P. Mialane, M. Fontecave, C. 

Mellot-Draznieks, A. Dolbecq, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 3613 ; b) Y. Liu, A. J. Howarth, J. T. Hupp, O. Farha , Angew. 
Chem. Int. Ed. 2015, 54, 9001; c) D. Shi, C. He, W. Sun, Z. Ming, C. Meng, C. Duan, Chem. Commun. 2016,52, 4714. 
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produits oxydés

Co4P2W18@ Zr6(H2TCPP)2-x(MTCPP)x

H2TCPP:
photosensibilisateur

MTCPP:
(co)catalyseur

Co4P2W18 :
(co)catalyseur

M = Co, Fe

Cycle photocatalytique proposé 
pour le POM Co4P2W18

(d’après J. Catal. 2017, 350, 56)


