
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4442

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 :
Profil : Enseignement : Chimie organique, pharmaceutique et médicinale

Recherche : Chimie de synthèse, développement de nouvelles méthodologies appliquées
au vivant

Job profile : Organic chemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ROUEN

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Isabelle LETELLIER
Gestionnaire RH
0235146280
XX
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SANTE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6014 (200012115Y) - CHIMIE ORGANIQUE, BIOORGANIQUE :

RÉACTIVITÉ ET ANALYSE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-rouen.fr



UFR Santé 

Corps Section 

CNU 

Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 86-32 26-1 

Chimie organique, 

pharmaceutique et 

médicinale 

Chimie de synthèse, 

développement de nouvelles 

méthodologies appliquées au 

vivant 

PROFIL ENSEIGNEMENT : 

➢ filières de formation concernées 

Filière(s) de formation(s) concernée(s) : Pharmacie, PACES, Licence Sciences pour la Santé 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

L’ensemble de la discipline Chimie organique couvre 565,5 heures eq.TD (214,5 heures eq.TD en cours 

magistraux, 246 heures eq.TD en enseignements dirigés et 105 heures eq.TD en travaux pratiques) pour un nombre 

moyen d’étudiants supérieur à 2000. Sous la direction du Professeur de Chimie organique, le (la) candidat(e) 

recruté(e) devra participer aux enseignements de la discipline (cours, ED, TP). 

La discipline Chimie organique pharmaceutique est une discipline importante des études pharmaceutiques faisant 

partie du programme national des études de Pharmacie. Elle y est abordée de façon transverse puisqu’il s’agit d’un 

enseignement s’intégrant dans le domaine pharmaceutique et médicinal.  

Compte tenu de la spécificité de l’enseignement de chimie organique pharmaceutique, une bonne connaissance du 

milieu pharmaceutique est vivement souhaitée. Un (une) candidat(e) docteur en pharmacie et/ou qualifié(e) en 

section 86 du CNU sera donc un prérequis important. 

Une participation active à l’organisation des enseignements et au renouvellement des pratiques pédagogiques sera 

la bienvenue. Le (la) candidat(e) retenu(e) participera au suivi et à l’encadrement des étudiants en Pharmacie 

(projet d’orientation professionnel, certificat de synthèse pharmaceutique, thèse d’exercice…). Il (elle) devra 

également s’impliquer dans les activités collectives du département Pharmacie de l’UFR Santé. 

PROFIL RECHERCHE : 

Le (la) candidat(e) recruté(e) évoluera au sein de l’équipe de biomolécules fluorées de l’UMR 6014 COBRA. Il 

(elle) effectuera ses recherches en chimie organique, plus particulièrement en méthodologie de synthèse en chimie 

du fluor avec des applications au vivant. 

Compétences techniques recherchées : Chimiste de synthèse, développement de nouvelles méthodologies. 

Compétences scientifiques recherchées : Chimiste en synthèse organique. 

Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 

La recherche fondamentale développée au sein du COBRA est orientée vers la chimie organique et l’analyse. Les 

équipes de synthèse développent plus particulièrement de nouveaux outils de synthèse avec pour objectifs la 

création de nouveaux agents thérapeutiques ou l’optimisation d’outils pour l’imagerie médicale et le diagnostic. 

L’UMR est organisé en 5 thématiques : Analyse et modélisation, Chimie Bio-organique, Synthèse de 

Biomolécules fluorées, Organométalliques/Ultra-hautes pressions, Hétérocycles. 



La qualité des recherches qui sont menées au sein de l’UMR est attestée par sa très bonne évaluation par le 

HCERES en 2016 et la labellisation en 2012 du Labex SynOrg, porté par le COBRA, lors du 2ème appel à projet 

des Investissements d’Avenir. 

L’équipe de synthèse des biomolécules fluorées, créée en septembre 2003, comporte 3 chercheurs (Un DR CNRS 

et 2 CR CNRS) et 7 enseignants chercheurs (cinq PR et deux MCF université de Rouen Normandie et INSA 

Rouen Normandie). La production scientifique de l’équipe s’élève à 111 publications dans des journaux à très 

haut facteur d’impact pour la chimie rang A sur la période 2010-2015, ainsi que 7 brevets et 82 conférences.  

Afin de poursuivre cette dynamique dans l’équipe et renforcer l’axe Hétérochimie du Labex SynOrg, en 

cohérence avec la politique de site et la spécialisation intelligente de la région Normandie, le maitre de 

conférences recruté devra développer des recherches en chimie du fluor. Il devra en s’intégrant dans 

l’équipe développer très rapidement ses propres thématiques afin d’avoir rapidement une autonomie et une 

reconnaissance propre lui permettant de postuler à des appels à projet compétitifs : ANR JCJC, ERC Starting 

grant… La personne recrutée devra aussi s’impliquer dans l’activité partenariale, une des forces de l’équipe de 

biomolécules fluorées de l’UMR 6014 COBRA.  

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

The recruited candidate will evolve in team 3 of the UMR 6014 COBRA laboratory. He (she) will carry out his 

(her) research in organic chemistry, more particularly in development of synthetic methodologies in fluorine 

chemistry with applications to bioactive molecules. 

Champs de recherche EURAXESS 

Chemistry, Organic chemistry 

Laboratoire d’accueil : UMR 6014, laboratoire COBRA (Directeur : Vincent Levacher) 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

Enseignement : Pr François ESTOUR Fonction : Professeur de Chimie organique à 

l’UFR Santé de Rouen 

Courriel : francois.estour@univ-rouen.fr 

Tél : 02.35.14.86.35 / 02.35.52.29.21 

Recherche : Pr Philippe JUBAULT Fonction : Directeur adjoint du laboratoire 

COBRA et responsable de l’équipe 3 

Courriel : philippe.jubault@insa-rouen.fr 

Tél : 02.35.52.24.26 

mailto:philippe.jubault@insa-rouen.fr

