
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2015
N° appel à candidatures : SANTE 85-2
Publication : Publication prévue le : 06/04/2015
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 85 - Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé

(ex 39è)
Composante/UFR : COLLEGE SANTE
Laboratoire 1 : U869(200716510V)-ARN : RÉGULATIONS NATURELLE

ET...
Laboratoire 2 : UMR5113(199911798H)-GROUPE DE RECHERCHE EN

ECON...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 06/04/2015
Date de clôture des candidatures : 06/05/2015
Date de dernière mise à jour : 03/04/2015

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique  : Tchoreloff Pierre -
pierre.tchoreloff@u-bordeaux.fr

Contact recherche
Pr Philippe Barthélémy  philippe.barthelemy@inserm.fr,
Dr Sylvie Crauste-Manciet  sylvie.crauste-manciet@u-
bordeaux.fr

Contact administratif: SERVICE DES RECRUTEMENTS
N° de téléphone: 0540006352

0540006968
N° de fax: 0540002444
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Pharmacie Galénique et Biopharmacie

Job profile : Pharmaceutics and Biopharmaceutics
Champs de recherche EURAXESS : Other -



Appel à candidatures :

Année de campagne : 2015
N° appel à candidatures : SANTE 85-2
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



Fiche profil ATER – rentrée 2015

Collège/Institut/Ecole de rattachement : Sciences de la santé                            

Unité de formation : UFR Sciences pharmaceutiques                            

Section(s) CNU de publication : 85                             

Intitulé du profil : Pharmacie Galénique et Biopharmacie         

Job profile :  Pharmaceutics and Biopharmaceutics          

Profil enseignement

Filières de formation concernées :

Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie - Diplôme de formation générale en sciences

pharmaceutiques :
UE Formulation, fabrication et aspects biopharmaceutiques des médicaments (TP)•
UE Biopharmacie (TP)•
UE Chaine du médicament (TP)•

DEUST Production et contrôles des produits de santé

      -   UE Technologie générale - Produits de santé (TP)

Matières enseignées : Pharmacie galénique et

Biopharmacie                                                           

Objectifs pédagogiques : Le(a) candidat(e) recruté(e) devra assurer les enseignements dans les

formations indiquées ci-dessus, essentiellement sous la forme de travaux pratiques dans le

domaine de la formulation, du développement et du contrôle pharmacotechnique des

médicaments.

Profil recherche

Structure de recherche d’accueil : INSERM U869 (Equipe ChemBioMed)              

Département de rattachement : Sciences du vivant et de la Santé

Nom du directeur de la structure : Jean-Louis Mergny  

Mots-clés (laboratoire) : Nucléolipides bioinspirés, Nanoémulsions, Nanoparticules 

nanovectorisation pour l'imagerie et la thérapeutique.

Mots-clés (projet de recherche) : Conception et évaluation de nouveaux nanovecteurs pour

la thérapeutique et l'imagerie (Théranostic).                              

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : L'ATER recruté participera aux travaux de

recherche de l'équipe ChemBioMed dirigée par le Pr Philippe Barthélémy du laboratoire INSERM

U869. L'objectif du travail sera de contribuer à la mise en œuvre d'une plateforme basée sur le

développement et la caractérisation de formulations de nanovecteurs nanoparticulaires et/ou

vésiculaires (nanoémulsions) capables à la fois de vectoriser un agent thérapeutique et un agent

d'imagerie. Le projet s'adossera aux travaux en cours dans le laboratoire notamment pour le

développement d'un nouvelle méthode d'imagerie à particules magnétiques (MPI), la synthèse de

nanovecteurs à base de nucléolipides bioinspirés, leur formulation dans des systèmes

nanodispersés et sur la fonctionnalisation des nanovecteurs par des anticorps d'intérêt. L'objectif

de la nanoplateforme sera d'offrir des objets theranostic pour l'athérosclérose ou le cancer.

Le candidat présentera une expérience en pharmacie galénique/ pharmacotechnie/technologie

pharmaceutique ou  chimie de la vectorisation avec des travaux sur la vectorisation de préférence

sur des systèmes nanoparticulaires et/ou nanovésiculaires (nanoémulsions, liposomes).



Contacts

Rédacteur du profil : Tchoreloff Pierre  / Crauste-Manciet Sylvie                             

Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Tchoreloff Pierre                             

Contact recherche (nom et coordonnées) :

Pr Philippe Barthélémy  philippe.barthelemy@inserm.fr,

Dr Sylvie Crauste-Manciet  sylvie.crauste-manciet@u-bordeaux.fr

Procédure de candidature :

ETAPE n°1 : Les personnes intéressées par un poste d'ATER à l’Université de Bordeaux durant

l'année 2015/2016 doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le (ou les) postes

qui les intéresse(nt) sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche via le

module ALTAIR du portail GALAXIE du 6 avril 2015 à 10 heures (heure de Paris) et jusqu'au 6

mai 2015 à 16 heures (heure de Paris) :

ENREGISTREMENT CANDIDATURE(S) : ALTAIR

ETAPE n°2 : Les candidats doivent ensuite transmettre leur(s) dossier(s) de candidature (1

dossier par structure et section/profil postulé) à l'établissement EXCLUSIVEMENT SOUS

FORMAT NUMÉRIQUE (fichier zip contenant votre dossier de candidature au format

nom_prenom.zip), au plus tard le 6 mai 2015 à 23h59 (heure de Paris), en le(s) déposant dans

l'application ouverte à cet effet :

DÉPÔT DOSSIER(S) DE CANDIDATURE : Accès application

Autant de dossiers de candidature que d’inscriptions dans ALTAIR devront être déposés.

Les postes sont classés dans l’application de dépôt par structure d’affectation puis par n°

d’appel à candidatures (identique à celui d’ALTAIR).

Le n° d’appel à candidatures d’ALTAIR fait apparaître la structure de rattachement (ex. : un

poste en 6ème section au collège Santé apparaît dans ALTAIR sous le n° « Santé 06 ». Il se

trouvera dans la rubrique « Collège Santé » de l’application de dépôt).

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

