
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : ATER 85
Publication : 26/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE RENNES 1
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 85 - Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex

39è)
Composante/UFR : Faculté de pharmacie
Laboratoire 1 : UMR6226(200612270R)-INSTITUT DES SCIENCES CHIMI...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 26/03/2019
Date de clôture des candidatures : 16/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 25/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : -Gilles DOLLO, MCU-PH
gilles.dollo@univ-rennes1.fr  - 02 23 23 48 02
- Nolwenn BRANDHONNEUR, MCU
nolwenn.brandhonneur@univ-rennes1.fr  - 02 23 23 33 77

Contact administratif:
N° de téléphone: 02.23.23.39.28
N° de fax: 0000000000
E-mail: univrennes1-092815@cvmail.com

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-092815@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Enseignements de pharmacie galénique :
- TP et CM Pharmacie 3ème année DFGSP3
- TP et CM Pharmacie 4ème année industrie DFASP1
- CM L2 Nutrition & sciences des aliments

Recherche : évaluation de nanoparticules à clusters pour la
photothérapie dynamique du cancer ovarien

Job profile : Teaching  in pharmaceutical technology (pharmacy students
3rd and 4th year)
Research : evaluation of metallic cluster loaded nanoparticles
for photodynamic therapy of ovarian cancer

Champs de recherche EURAXESS : Pharmacy - Pharmacological sciences

Organic chemistry - Chemistry
Mots-clés: Pharmacotechnie ; chimie du solide ; cluster ; imagerie ;

matériaux polymères

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).



Campagne de recrutement ATER 2019 

 
 

 

Composante : UFR des Sciences 

Pharmaceutiques et Biologiques 
Unité de recherche de rattachement: Institut des 

Sciences Chimiques de Rennes UMR 6226 - 

équipe Chimie du Solide et Matériaux   
 

Identification du poste 

 

N° support ATER : 

CNU :    

1589 

85 

 

 

 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2019 

Durée du contrat : 1 an 

Quotité : 100% 

Support vacant   

 

 

 

Contact pédagogique et 

scientifique 
 

Equipe pédagogique : Pharmacie Galénique – campus Villejean 

Responsable : Gilles Dollo, MCU-PH 

Laboratoire d’accueil : Equipe Chimie du Solide et Matériaux / ISCR /     

UMR CNRS 6226 – campus Villejean et Beaulieu 

Responsable : Stéphane Cordier, DR CNRS 

Contacts :  

-Gilles DOLLO, MCU-PH 

gilles.dollo@univ-rennes1.fr  - 02 23 23 48 02 

- Nolwenn BRANDHONNEUR, MCU 

nolwenn.brandhonneur@univ-rennes1.fr  - 02 23 23 33 77 

 

 

 

Profil d’appel à 

candidature – en 

français (200 

caractères maximum) 

 

Enseignements de pharmacie galénique : 

- TP et CM Pharmacie 3
ème

 année DFGSP3  

- TP et CM Pharmacie 4
ème

 année industrie DFASP1  

- CM L2 Nutrition & sciences des aliments 
 

Recherche : évaluation de nanoparticules à clusters pour la photothérapie 

dynamique du cancer ovarien 
 

 

Job profile – en 

anglais (300 

caractères maximum) 

Teaching  in pharmaceutical technology (pharmacy students 3
rd

 and 4
th

 year) 

Research : evaluation of metallic cluster loaded nanoparticles for 

photodynamic therapy of ovarian cancer 
 

 

Research Field 

Euraxess (mots-clés en 

anglais) 

 

 inorganic chemistry (chemistry), pharmacy (pharmacological sciences) 

 

 

Mots-clés   (5 maxi)             

(voir liste jointe selon 

section CNU) 
                

 Pharmacotechnie, chimie du solide, matériaux polymères, cluster, imagerie 

 


