
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : SANTE85-2
Publication : 04/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : 146 Rue Léo Saignat

33076
Section1 : 85 - Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex

39è)
Section2 : 86 - Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex

40è)
Section3 : 32 - Chimie organique, minérale, industrielle
Composante/UFR : Collège Sciences de la Santé
Laboratoire 1 : UMR5248(200711913Y)-INSTITUT DE CHIMIE ET DE BI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2017
Date de clôture des candidatures : 27/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique  : Pr. Isabelle BESTEL isabelle.berque-
bestel@u-bordeaux.fr
Contact recherche : Pr. Isabelle BESTEL isabelle.berque-
bestel@u-bordeaux.fr

Contact administratif: Patricia BATTISTON
N° de téléphone: 0540006352

0540006968
N° de fax: 0540002527
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 : De la conception à l’évaluation de molécules thérapeutiques

Job profile : From design to biological evaluation of therapeutic molecules.
Be in charge of tutorials and practical in drug design,
therapeutic chemistry and therapeutic evaluation - Develop new
concepts and ideas for innovative research and/or teaching
development proposals and funding bids

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



  

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Unité de formation et de recherche: UFR Sciences pharmaceutiques                               

Section(s) CNU de publication : 86/32                               

Intitulé du profil : De la conception à l’évaluation de molécules thérapeutiques           

Job profile :   From design to biological evaluation of therapeutic molecules. Be in charge of tutorials 

and practical in drug design, therapeutic chemistry and therapeutic evaluation - Develop new concepts and 

ideas for innovative research and/or teaching development proposals and funding bids.                        
 

 

 

 
 

Filières de formation concernées : 

- - Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP : 3ème année) 
- - Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP : 4ème année) 
- - Licence Technologies pour la santé (TECSAN : L2, L3) 
- - Master Sciences du médicament, parcours conception d’outils thérapeutiques et diagnostiques 

 

Matières enseignées :  
- DFGSP3 : Enseignements coordonnés Chaîne du médicament (TP 96h) ; UE Rayonnements et ondes dans 

le domaine de la santé (TP 9h) ; UE Fonctions sensorielles, vision et audition (TP 12h) 

- - DFASP1 : Enseignements coordonnés Médicaments du système respiratoire (TP 36h)  
- - Licence TECSAN: UE Pharmacochimie (CM 4h) ; Projet tutoré (20h).              
- - Master Sciences du médicament, parcours conception d’outils thérapeutiques et diagnostiques (nouvelle 

offre de formation) : UE Conception d’outils thérapeutiques : molécules synthétiques et biomolécules 

(CM 6h, TD 9h) ; UE conception d’outils moléculaires pour le diagnostic et le ciblage (CM 8h, TD 3h)                    
 

Objectifs pédagogiques : 

L’ATER recruté viendra renforcer l'équipe pédagogique de chimie thérapeutique de l'UFR de Pharmacie. 

Cette équipe s'est engagée dans la mise en place d'enseignements innovants par leur mise en forme (e-

learning ; université numérique ; exploitation de la plateforme pédagogique moodle avec développement de 

tests QCM, d'exercices corrigés ; études de cas ; jeux de rôles, ateliers d'anglais…). 

L’ATER recruté participera ainsi d’une part au maintien des compétences en chimie thérapeutique dans le 

tronc commun des études de pharmacie et la nouvelle offre de formation accréditée et d’autre part à la 

réalisation de nouvelles approches pédagogiques. 

 
 

 

 

 

Structure de recherche d’accueil : UMR CNRS 5248 (Chimie et biologie des membranes et des nano-

objets ;  équipe Molecular Modeling for (Bio)molecule engineering. 

 

Département de rattachement : Sciences et technologies 

Poste à pourvoir  

Profil enseignement  

Profil recherche  



  

 

 

 

Nom du directeur de la structure : Dr Eric Dufourc (responsable d’équipe : Pr I. Berque-Bestel)   

Mots-clés (laboratoire) : modélisation moléculaire, drug design, amphiphiles, auto-assemblages, applications 

biomédicales                           

Mots-clés (projet de recherche) : drug design, synthèse organique, applications thérapeutiques  

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) :  

L'équipe Molecular Modeling for (Bio)molecule engineering (MMBE) développe différentes thématiques 

autour de la modélisation moléculaire et de l'ingénierie moléculaire. Ses champs d'investigation couvrent le 

criblage virtuel, les études QSAR et la dynamique moléculaire tout-atome ou gros grain ainsi que 

l'ingénierie moléculaire dédiée à la thérapie ou à la vectorisation. Les techniques de calculs utilisées 

permettent notamment le design de nouvelles molécules thérapeutiques, la mise en place de relations 

structure-activité ainsi que l'étude d'auto-assemblages de membranes lipidiques et des forces qui les 

gouvernent. Ces données permettent de guider l'ingénierie moléculaire pour la recherche de nouvelles 

molécules thérapeutiques ou de nouveaux amphiphiles destinés à des applications biomédicales ou dans le 

secteur de la nutrition. 

L’ATER recruté s’intégrera aux différentes activités de l'équipe. Il (elle) aura notamment pour objectif de 

participer à l’ingénierie moléculaire via la conception et la synthèse de molécules thérapeutiques et 

d’évaluer leur potentiel dans le domaine de la santé : thérapie, diagnostic, ingénierie tissulaire. 

 

 

 

 
 

Rédacteur du profil :   Pr. Isabelle BESTEL  
 

Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Pr. Isabelle BESTEL isabelle.berque-bestel@u-bordeaux.fr 

 

Contact recherche (nom et coordonnées) : Pr. Isabelle BESTEL isabelle.berque-bestel@u-bordeaux.fr                      
 

Procédure de candidature : 

ETAPE n°1 :  

Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

Délai d’enregistrement :  

du  4 avril 2017 à 10 heures (heure de Paris) au 27 avril 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le 27 avril 

2017 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

 Pour cet emploi ATER libellé SANTE85-2, cliquer sur Collège Sciences de la Santé puis choisir l’appel à 

candidature SANTE85-2 (libellé de l’emploi ATER dans Altaïr) 

 

Contacts  



  

 

 

 

 Pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont 

SANTE85-2, cliquer sur le bouton RETOUR PAGE D’ACCUEIL situé en bas à gauche de votre écran 

 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 27 avril 2017 (le 

courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA 

DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 

  

 

 

 


