
 
Thèse de doctorat :  

Modélisations AIMD/DFT-MD d’interfaces nanométriques solide/eau liquide pour le design de matériaux  
(à finalité nouvelles énergies, catalyses plus performantes, transport maîtrisé de sels/polluants) 

 
Mots clefs : chimie théorique et computationnelle, dynamique moléculaire ab initio, DFT-MD, AIMD,  

spectroscopies, matière condensée, interfaces, solides, eau liquide, matériaux  
 

Directrice de thèse: Professeur Marie-Pierre GAIGEOT 
Courriel : mgaigeot@univ-evry.fr, voir aussi http://mpgaigeot-research.fr/ 
Groupe Théorie et Modélisation du Laboratoire LAMBE UMR 8587, Laboratoire Analyse et 
Modélisation pour la Biologie et l’Environnement, Université d’Evry val d’Essonne, Blvd F. 
Mitterrand, Bat Maupertuis, 91025 EVRY & Université Paris-Saclay  
 
La thèse de doctorat portera sur l’application de la méthode de dynamique moléculaire ab initio AIMD/DFT-
MD pour le design et la caractérisation d’interfaces nanométriques oxydes/eau liquide (structure, 
dynamiques/transports, catalyse, spectroscopies SFG et THz-IR) dans le contexte de nouvelles énergies (par 
exemple pour le design de matériaux plus efficaces pour le water splitting par électrocatalyse et la production 
de O2/H2 dans des énergies vertes), dans le contexte de catalyses hétérogènes (par exemple pour le  
craquage de molécules polluantes pour la dépollution environnementale), ou dans le contexte de la géochimie 
(par exemple pour le transport de l’eau sous-terraine et de polluants).  
 
Le package CP2K est utilisé pour réaliser les simulations et des codes développés dans le groupe sont 
utilisés pour extraire les informations des trajectoires. Pour ceux/celles intéressés, des développements 
théoriques seront envisagés et/ou des développements de codes d’analyses des trajectoires (langages 
fortran et C principalement).  
 
Le groupe est spécialiste des simulations AIMD/DFT-MD d’interfaces oxydes/eau liquide et air/eau liquide. 
Les références suivantes illustrent nos travaux récents originaux [PNAS 116:1520(2019), J.Chem.Phys. 
150:041721(2019), Phys.Chem.Chem.Phys. 20:5190(2018), Minerals 8:305(2018), J.Phys.Chem.Letters 
8:3133(2017), J.Phys.Chem.C. 120:14034(2016)]. Nous avons ainsi mis en évidence la structure de l’eau à 
l’interface avec de nombreuses surfaces hydrophobes/hydrophiles, l’organisation en couches d’eau 
structurées, et avons démontré que seules 2 couches d’eau aux propriétés distinctes (d’épaisseur variable 
suivant les surfaces solides et/ou conditions de pH et concentrations en électrolytes) sont effectivement 
sondées par les spectroscopies non-linéaires SFG qui sont les principales sondes expérimentales des 
interfaces aqueuses. Nous avons aussi montré comment l’eau disciplinée/indisciplinée à l’interface d’oxydes 
de cobalt peut influencer la réactivité du splitting de l’eau.  
 
Le groupe de modélisation du LAMBE est composé de 6 permanents, 4 thésards, 1 Post-Doctorante, 1 
Ingénieur informatique. 2-3 visiteurs étrangers nous rejoignent chaque année. Le groupe est reconnu 
internationalement, financé sur plusieurs ANR et LABEX (Laboratoire d’Excellence), notamment ANR 
internationales ANR-NSF/USA, ANR-DFG/Allemagne et LABEX CHARM3AT. L’Université d’Evry est membre 
de l’Université Paris-Saclay.  
 
Evry est située à 45 minutes du centre de Paris par le RER D. L’Université est située à 2 minutes à pied de la 
station de RER Evry-Courcouronnes. Voir https://www.univ-evry.fr/accueil.html pour les détails pratiques. 
Salaire de thèse d’environ 1500€ net/mois (régulation des Universités).  
Des illustrations récentes: 

 
 

 

Patches hydrophiles/hydrophobes 
à la l’interface silice/eau liquide. 
PNAS 116:1520(2019) 
  

Réseau de liaisons hydrogène 
à 2D révélé par simulations 
AIMD/DFT-MD à l’interface 
eau/air.J.Phys.Chem.Letters  
8 :3133 (2017) 

Signaux SFG d’interfaces chargées 
silice/eau (gauche) et air/eau (droite) en 
termes de BIL (Binding Interfacila Layer), 
DL (Diffuse Layer) et Bulk par 
AIMD/DFT-MD. PCCP 20:5190(2018)  

vSFG-Active Interface 3.5 Å 

vSFG-Inactive Bulk     
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Thèse de doctorat :  

Simulations AIMD/DFT-MD d’interfaces air/eau et solide/eau modulées par 
charge/hydrophilicité/hydrophobicité, en lien direct avec les nouvelles spectroscopies aux interfaces  

 
Mots clefs : chimie théorique et computationnelle, dynamique moléculaire ab initio, DFT-MD, AIMD,  

spectroscopies, matière condensée, interfaces, THz 
 

Directrice de thèse: Professeur Marie-Pierre GAIGEOT 
Courriel : mgaigeot@univ-evry.fr, voir aussi http://mpgaigeot-research.fr/ 
Groupe Théorie et Modélisation du Laboratoire LAMBE UMR 8587, Laboratoire Analyse et 
Modélisation pour la Biologie et l’Environnement, Université d’Evry val d’Essonne, Blvd F. 
Mitterrand, Bat Maupertuis, 91025 EVRY & Université Paris-Saclay  
 
La thèse de doctorat porte sur l’application de la méthode de dynamique moléculaire ab initio AIMD/DFT-
MD pour extraire les propriétés de structure, dynamique, réactivité chimique, et spectroscopie vibrationnnelle 
THz (0-300 cm-1/1-18 THz) d’interfaces air/eau liquide et solide/eau liquide modulées par lal charge, 
l’hydrophilicité et hydrophobicité de surfaces. Le point central est de calculer les spectres vibrationnels non-
linéaires SFG (Sum Frequency Generation) de ces interfaces, afin d’interpréter les signaux expérimentaux en 
termes de structure de l’eau à l’interface avec l’air (air/eau) ou avec le solide (solide/eau), en termes de 
profondeur de l’eau sondée, en termes de réactivité chimique aux interfaces (notamment dans les conditions 
électrochimiques). Le sujet développé ici est en synergie forte avec les groupes des Prof M. Havenith et P. 
Petersen à l’Université de Bochum, Allemagne, spécialistes des expériences de spectroscopie THz-IR et 
SFG, et développeurs de ces expériences appliquées aux interfaces (expériences uniques en Europe).  
 
Le package CP2K est utilisé pour réaliser les simulations et des codes développés dans le groupe sont 
utilisés pour extraire les informations des trajectoires. Pour ceux/celles intéressés, des développements 
théoriques autour du signal de spectroscopie THz seront réalisés et/ou des développements de codes 
d’analyses des trajectoires (langages fortran et C principalement).  
 
Le groupe est spécialiste des simulations AIMD/DFT-MD d’interfaces oxydes/eau liquide et air/eau liquide. 
Les références suivantes illustrent nos travaux récents originaux [PNAS 116:1520(2019), J.Chem.Phys. 
150:041721(2019), Phys.Chem.Chem.Phys. 20:5190(2018), Minerals 8:305(2018), J.Phys.Chem.Letters 
8:3133(2017), J.Phys.Chem.C. 120:14034(2016)]. 
 
Le groupe de modélisation du LAMBE est composé de 6 permanents, 4 thésards, 1 Post-Doctorante, 1 
Ingénieur informatique. 2-3 visiteurs étrangers nous rejoignent chaque année. Le groupe est reconnu 
internationalement, financé sur plusieurs ANR et LABEX (Laboratoire d’Excellence), notamment ANR 
internationales ANR-NSF/USA, ANR-DFG/Allemagne et LABEX CHARM3AT. L’Université d’Evry est membre 
de l’Université Paris-Saclay.  
 
Evry est située à 45 minutes du centre de Paris par le RER D. L’Université est située à 2 minutes à pied de la 
station de RER Evry-Courcouronnes. Voir https://www.univ-evry.fr/accueil.html pour les détails pratiques. 
Salaire de thèse d’environ 1500€ net/mois (régulation des Universités).  
 
Des illustrations récentes: 

 
 

 

Patches hydrophiles/hydrophobes 
à la l’interface silice/eau liquide. 
PNAS 116:1520(2019) 
  

 

Un réseau de liaisons 
hydrogène à 2D  
révélé par simulations 
AIMD/DFT-MD  
à l’interface eau liquide/air.  
J.Phys.Chem. Letters  
8 :3133 (2017) 

Déconvolution des signaux SFG 
d’interfaces chargées silice/eau (gauche) 
et air/eau (droite) en termes de BIL 
(Binding Interfacila Layer), DL (Diffuse 
Layer) et Bulk par AIMD/DFT-MD.  
 PCCP 20:5190(2018)  
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Thèse de doctorat :  

Caractérisation en phase gazeuse de biomolécules impliquées dans des maladies:  
synergie simulations AIMD/DFT-MD et spectroscopie vibrationnelle THz  

 
Mots clefs : chimie théorique et computationnelle, dynamique moléculaire ab initio, DFT-MD, AIMD,  

spectroscopies, phase gazeuse, THz, flexibilité moléculaire, mouvements grande amplitude  
 

Directrice de thèse: Professeur Marie-Pierre GAIGEOT 
Courriel : mgaigeot@univ-evry.fr, voir aussi http://mpgaigeot-research.fr/ 
Groupe Théorie et Modélisation du Laboratoire LAMBE UMR 8587, Laboratoire Analyse et 
Modélisation pour la Biologie et l’Environnement, Université d’Evry val d’Essonne, Blvd F. 
Mitterrand, Bat Maupertuis, 91025 EVRY & Université Paris-Saclay  
 
La thèse de doctorat portera sur l’application de la méthode de dynamique moléculaire ab initio AIMD/DFT-
MD pour extraire les propriétés de structure, dynamique et spectroscopie vibrationnnelle dans le domaine 
THz (0-300 cm-1/1-18 THz) de biomolécules en phase gazeuse. Les assemblages de peptides et de sucres 
que nous caractérisons sont impliqués dans des maladies. Le milieu de la phase gazeuse permet de 
s’affranchir de l’environnement et des interactions intermoléculaires, et ainsi de caractériser les structures 
sans perturbations extérieures. L’environnement aqueux peut par exemple être introduit molécule d’eau par 
molécule d’eau, afin d’en mesurer précisément l’influence sur la structure biomoléculaire.  
 
Le package CP2K est utilisé pour réaliser les simulations et des codes développés dans le groupe sont 
utilisés pour extraire les informations des trajectoires. Pour ceux/celles intéressés, des développements 
théoriques seront envisagés et/ou des développements de codes d’analyses des trajectoires (langages 
fortran et C principalement).  
 
Les trajectoires AIMD/DFT-MD sont utilisées pour caractériser les structures adoptées par ces biomolécules, 
leur dynamique, extraire les signatures de spectroscopie vibrationnelle anharmonique THz. Les spectres 
calculés permettent l’attribution des structures 3D via les ‘fingerprints’ ou ‘bandes marqueurs’ 
spectroscopiques. Nos travaux sont réalisés par synergies simulations/expériences. Les expériences sont 
réalisées par le groupe du Dr A.M. Rijs à l’Université de Nijmegen/Pays-Bas (FEL FELIX), pionnière du 
développement des expériences THz en phase gazeuse, collaboration établie depuis plusieurs années. Voir 
nos articles récents: S. Jaeqx, J. OOmens, A. Cimas, M.P. Gaigeot, A. Rijs, Angewandte Chemie Int. 
53 :3663 (2014) ; J. Mahé, D.J. Bakker, S. Jaeqx, A.M. Rijs, M.P. Gaigeot, Phys. Chem. Chem. Phys. 
19 :13778 (2017), et 2 Faraday Discussions for ’Advances in ion spectroscopy: From astrophysics to biology’, 
DOI: 10.1039/C8FD00211H (2019) & DOI: 10.1039/C8FD00208H (2019) 

 
Le groupe de modélisation du LAMBE est composé de 6 permanents, 4 thésards, 1 Post-Doctorante, 1 
Ingénieur informatique. 2-3 visiteurs étrangers nous rejoignent chaque année. Le groupe est reconnu 
internationalement, financé sur plusieurs ANR et LABEX (Laboratoire d’Excellence), notamment ANR 
internationales ANR-NSF/USA, ANR-DFG/Allemagne et LABEX CHARM3AT. L’Université d’Evry est membre 
de l’Université Paris-Saclay.  
 
Evry est située à 45 minutes du centre de Paris par le RER D. L’Université est située à 2 minutes à pied de la 
station de RER Evry-Courcouronnes. Voir https://www.univ-evry.fr/accueil.html pour les détails pratiques. 
Salaire de thèse d’environ 1500€ net/mois (régulation des Universités).  
 
 

  
Combining IR-UV ion dip gas phase 
experiments and AIMD/DFT-MD 
simulations, structures of biomolecules are 
unveiled through their spectroscopic 
fingerprints.   

 

 

 

 



 
Thèse de doctorat :  

Implémentation de méthodes de Théorie des Graphes et de Machine Learning  
en Chimie Théorique et Computationnelle 

 
Mots clefs : chimie théorique et computationnelle, dynamique moléculaire ab initio, DFT-MD, AIMD,  

théorie des graphes, machine learning, intelligence artificielle  
 

Directrice de thèse: Professeur Marie-Pierre GAIGEOT 
Courriel : mgaigeot@univ-evry.fr, voir aussi http://mpgaigeot-research.fr/ 
Groupe Théorie et Modélisation du Laboratoire LAMBE UMR 8587, Laboratoire Analyse et 
Modélisation pour la Biologie et l’Environnement, Université d’Evry val d’Essonne, Blvd F. 
Mitterrand, Bat Maupertuis, 91025 EVRY & Université Paris-Saclay  
 
La thèse de doctorat portera sur l’implémentation de méthodes d’Informatique théorique type Théorie des 
Graphes, Machine Learning, Intelligence artificielle dans le domaine de la chimie théorique et 
computationnelle et plus spécifiquement en lien avec les simulations de dynamique moléculaire ab initio 
AIMD/DFT-MD réalisées dans le groupe. Ces dynamiques sont menées aussi bien sur des (bio)molécules et 
clusters en phase gazeuse, que sur des liquides, ou sur des interfaces solide/eau liquide, pour caractériser 
les propriétés de structure, dynamique/transport, réactivité chimique et spectroscopies vibrationnelles dans 
ces multiples états de la matière.  
 
Cette thèse bi-disciplinaire aura pour objectif l’un ou plusieurs des travaux cités ci-dessous, ces travaux étant 
menés en commun entre le groupe du Prof M.P. Gaigeot au Laboratoire LAMBE de l’Université d’Evry val 
d’Essonne et le groupe du Prof D. Barth au Laboratoire DAVID de l’Université de Versailles Saint Quentin:  
- Théorie des Graphes et reconnaissance automatique des structures moléculaires explorées au cours des 
dynamiques AIMD/DFT-MD, applicable à tous les états de la matière. Ce thème fait suite aux travaux 
présentés dans l’article J.Chem.Phys. 149:184102(2018) pour des molécules en phase gazeuse, en étendant 
la méthodologie à la matière condensée. Voir aussi l’article J.Mol.Struct.1165:71(2018) pour une 
démonstration de principe aux interfaces air/eau liquide.  
- Théorie des Graphes et spectroscopie vibrationnelle, application des propriétés de graphes pour extraire 
des modes vibrationnels des trajectoires AIMD/DFT-MD. Une démonstration de principe est dans l’article 
Faraday Discussions ’Advances in ion spectroscopy: From astrophysics to biology’, DOI: 
10.1039/C8FD00211H (2019)  
- Machine Learning pour créer des champs de forces utilisés dans des simulations de dynamique moléculaire 
classique, champs de forces capables de traiter simultanément et sur le même pied d’égalité les propriétés de 
structures, dynamiques, transports, réactivités chimiques et spectroscopies vibrationnelles.  
 
Thèse bi-disciplinaire. La personne recrutée viendra soit du domaine de la physico-chimie théorique et 
aura/acquérira une connaissance des simulations AIMD/DFT-MD et sera formée aux méthodes théoriques de 
Théorie des Graphes et de Machine Learning, alternativement la personne recrutée viendra du domaine de 
l’informatique théorique et sera formée aux simulations AIMD/DFT-MD. Le travail de thèse a une très forte 
composante de développements et de programmation, langages C/C++ et langages type python notamment 
nécessaires.  
 
Salaire de thèse d’environ 1500€ net/mois (régulation des Universités).  
 

 


