
Design and physical characterisation of polymeric matrices  
for the optimisation of drug release 

 
 
Financing:  University of Lille 
Salary:  Doctoral Contract 
Duration: 36 months from October 2020 
Workplace: Villeneuve d'Ascq - FRANCE 
Skill area: Physics – Physico-chemistry 
Application deadline: 1st June 2020 
 

Subject of the thesis: 
 
The PhD research project will be carried out at the Laboratory “Unité Matériaux Et 
Transformations (Unit of Materials and Transformations) (UMET)” of the University of Lille 
within the MMT and ISP teams whose research activities are related, respectively, to the 
physical state of molecular materials, in particular of pharmaceutical interest, and the 
engineering of polymeric systems. It will be done, in part, within the framework of the 
European 2-Seas Interreg programme “Site drug” aiming at developing innovative site-
specific drug delivery systems. 
 
Because of their increasing complexity, the new molecules of active pharmaceutical 
ingredients (API) are less and less soluble, which limits their efficiency. One way to improve 
their bioavailability is to play with the physical state of the molecule and use the solid 
amorphous form: the glassy state. With this form, it is possible to obtain solutions that are 
supersaturated in API with respect to the solubility limit of the crystalline form, and therefore 
an enhanced apparent dissolution at short times. However a major issue of the amorphous 
state is its intrinsic instability: recrystallization often occurs, which reduces the interest of the 
formulation in the amorphous state. One solution is to disperse the API in a glassy polymeric 
matrix in order to prevent its recrystallization. However parameters that control the stability of 
these mixtures are still poorly understood. Although some research works are devoted to the 
study of the stability versus time of the mixtures in order to identify the polymer properties 
that hinder the nucleation or decrease the mobility of the small molecule, these studies are 
generally carried out on commercial polymers that are not completely chemically controlled. 
 
The main objective of the proposed PhD research project is the design and the physical 
characterisation of polymeric matrices used in amorphous solid dispersions API/polymer, in 
order to enhance the understanding of parameters controlling the stability. One part of the 
work will be carried out within the ISP team and will consist in the modification of the 
chemistry of the model polymeric matrices (architecture, composition). The second part of 
the work will be carried out within the MMT team and will consist in investigating structure (X-
Rays diffraction), thermodynamics (DSC) and dynamics (dielectric, Raman…spectroscopies) 
of the polymers and the obtained mixtures, in order to determine the influence of chemical 
modifications of the polymeric matrix on the physical properties of the API (molecular 
mobility, stability over time). 
 
Keywords: physical state, phase transformations, structure and dynamics, amorphous state, 
polymers, amorphous solid dispersions, synthesis 

Candidates profile: 
Candidates should have recently obtained (less than one year) a master’s degree (Master 
M2) in condensed matter physics or in physico-chemistry of organic materials, in particular of 



polymers, and a strong interest in multidisciplinary approaches. Since this work will be done 
in the framework of an international research programme, the candidate should also have a 
good practice of English language. 
 
Application contact: 
 
Dr. Emeline DUDOGNON  
UMET - FST - BAT P5 - UMR CNRS 8207 
Université de Lille , 59655 Villeneuve d'Ascq FRANCE 
tel : +33 (0)3 20 43 69 90 fax : +33 (0)3 20 43 40 84 
E-mail : emeline.dudognon@univ-lille.fr 
http://umet.univ-lille1.fr 
 
Prof. Frédéric AFFOUARD  
UMET - FST - BAT P5 - UMR CNRS 8207 
Université de Lille , 59655 Villeneuve d'Ascq FRANCE 
tel : +33 (0)3 20 43 68 15 fax : +33 (0)3 20 43 40 84 
E-mail : Frederic.affouard@univ-lille.fr  
 
 
For application, please provide: 

 a detailed curriculum vitae 
 Master 1 and master 2 marks 
 a cover letter 
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Sujet de la thèse : 
 
Le sujet de thèse proposé sera réalisé au laboratoire Unité Matériaux Et Transformations 
(UMET) de l’Université de Lille dans les équipes d’accueil MMT et ISP dont les activités de 
recherches concernent, respectivement, l’état physique de matériaux moléculaires, en 
particulier d’intérêt pharmaceutique, et l’ingénierie des systèmes polymères. Il se fera, en 
partie, dans le cadre du projet Européen Interreg des 2-Mers « Site drug » visant au 
développement de dispositifs permettant la libération de médicaments sur des sites 
spécifiques. 

 
Les nouvelles molécules de principes actifs pharmaceutiques (PA) sont, en raison de leur 
complexité croissante, de moins en moins solubles, ce qui limite leur efficacité. Une façon 
d’améliorer leur biodisponibilité est de jouer sur l’état physique de la molécule en utilisant sa 
forme solide amorphe : l’état vitreux. Sous cette forme, il est possible d’obtenir des solutions 
en PA sursaturées par rapport à la limite de solubilité de la forme cristalline et donc une 
dissolution apparente améliorée aux temps courts. Un problème majeur est que l’état 
amorphe est intrinsèquement instable : il y a souvent recristallisation, ce qui réduit l’intérêt de 
la formulation à l’état amorphe. Une solution est de disperser le PA dans une matrice 
polymère vitreuse afin de limiter sa recristallisation. Cependant les paramètres contrôlant la 
stabilité de ces mélanges restent encore mal compris. Si quelques travaux de recherches 
sont réalisés sur l’étude de la stabilité des mélanges au cours du temps dans le but 
d’identifier les propriétés du polymère qui perturbent la nucléation ou diminuent la mobilité de 
la petite molécule, ces études se font généralement sur des polymères commercialisés dont 
la chimie n’est pas totalement maitrisée. 
 
L’objectif général du travail proposé est le design et la caractérisation physique de matrices 
polymères utilisées dans des dispersions solides amorphes PA/polymère, dans le but 
d’améliorer la compréhension des paramètres contrôlant leur stabilité. Une partie du travail 
sera réalisée au sein de l’équipe ISP et consistera à modifier la chimie des matrices 
polymères modèles utilisées (architecture, composition). La deuxième partie du travail sera 
réalisée au sein de l’équipe MMT et consistera à faire la caractérisation structurale 
(Diffraction de Rayons X), thermodynamique (DSC) et dynamique (spectroscopie 
diélectrique, Raman…) des polymères et des mélanges obtenus de manière à déterminer 
l’influence des modifications chimiques de la matrice polymère sur les propriétés physiques 
du PA (état physique, transformations de phase, dynamiques, stabilité dans le temps). 

 
Mots-clés: état physique, transformations de phases, structure et dynamique, état amorphe, 
polymères, dispersions solides amorphes, synthèse 



Profil recherché : 
Le profil recherché est celui d’un/une étudiant(e) ayant obtenu (il y a moins d’un an) un 
dipôle de Master (Master M2) en physique de la matière condensée ou en physico-chimie 
des matériaux organiques et en particulier des polymères, et fortement intéressé(e) par les 
approches multidisciplinaires. Compte-tenu du caractère international du projet Interreg dans 
lequel ce sujet s’inscrit, une bonne maîtrise de l’anglais est également souhaitée. 
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http://umet.univ-lille1.fr 
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