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 2ème CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 
Année 2018-2019 

 

I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
 
N° de l’emploi : 0258M  Nature : ATER   Section CNU : 87 
Quotité : 100 
Date de prise de fonction : 01/10/2018 
Composante : Faculté de Santé 
 

BIOTECHNOLOGIES en sciences pharmaceutiques 
 
II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
 

• Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
Le département Pharmacie de la faculté de santé d’Angers regroupe les enseignements 
correspondant aux 6 sections CNU des disciplines pharmaceutiques universitaires et 
hospitalo-universitaires (80,81,82,85,86,87). Le département comprend 43 enseignants 
chercheurs, 3 enseignants associés (PAST et MAST), des assistants hospitalo-universitaires 
et des PRAGs. Le numérus clausus est fixé à 75 étudiants par année d’études. L’offre de 
formation comprend aussi des masters spécialisés tels que Nanomédecine, Principe-actifs 
d’origines naturelles, Pharmacotechnie hospitalière. La politique du département est la 
formation pluridisciplinaire en Pharmacie au travers des filières de spécialisation (officine, 
internat, industrie, recherche) et en lien avec les autres professions de santé au sein de la 
faculté de santé (département de médecine, école de sage-femme). 
 

b. Besoins pédagogiques 
 
L’enseignement comprend des Cours/TP/TD de Biotechnologie, Génétique, Biologie 
Cellulaire et Moléculaire, en DFGSP, en filières (Industrie, Internat, Recherche) et dans 
des UE spécifiques (UEO obtention d’un bioréactif, UEO biotechnologies). Cet enseignement 
s’interface avec des disciplines comme la pharmacie galénique (formulation, scale-up), la 
pharmacognosie (drug discovery sur les biomolécules), la pharmacologie (sites d’action), la 
microbiologie, la chimie analytique, la biochimie. Cet enseignement s’appuie sur les 
connaissances acquises en biochimie et biologie acquises en DFGSP1 et DGFSP2. Le rôle de 
l’enseignant sera d’apporter une cohérence à l’enseignement transversal en relation avec 
les autres disciplines. De nouvelles UE (par exemple Médicaments de Thérapie Innovantes) 
pourront être proposées pour renforcer l’enseignement. Ces UE seront idéalement des UE 
libres intéressant l’ensemble de la faculté de santé mais aussi les autres composantes sur 
par exemple des parcours d’éthique, de droit, ou de biologie. Une part de l’enseignement 
pourra être faite sur le département de médecine. 
Les cours auront lieu en DFGSP et DFASP ainsi que pour les filières recherche, internat, 
officine et industrie. Ils constitueront l’ensemble des cours de biotechnologie délivrés aux 
étudiants, sur la thématique de la production du médicament biologiques, les biosimilaires, 
les techniques de purification et de contrôle de ces médicaments ainsi que leur 
pharmacologie particulière comprenant des aspects de pharmacocinétique en lien avec les 
enseignants de ces disciplines. CM+TD équivalent à 47h ETD. 
La charge de l’enseignant(e) comprendra aussi les TP de biotechnologie en deuxième année 
ainsi que sa participation aux TP intégrés et aux TP gestes de base (55h ETD). 
L’enseignant sera aussi intégré(e) dans l’UE biotechnologie (2 sessions par an) soit 60h 
ETD. Il/elle participera à l’UE mise au point d’un bioréactif (CM+TP à hauteur de 30h ETD) 
 
Le total correspond à une charge de 100% soit 192h ETD 
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c.  Compétences pédagogiques recherchées  
 
Expérience souhaitée : Une expérience d’enseignement en particulier en UFR de 
Pharmacie sera valorisante pour le/la candidat(e)  
Aptitudes attendues :  

- intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 
- intérêt pour la Formation continue  
- encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, stage, projet) 
- Aptitudes à la communication et au travail en équipe 

 
d. Implications attendues  

 
Rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les  lycées, salons, formations 
Relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec 
partenaires locaux 
Relations internationales : partenariats / conventions, double-diplomation, 
enseignements à l’étranger dans le cadre d’échanges  
 

e. Contacts 
 

o Lieu d’exercice : Faculté de Santé, Département Pharmacie, Angers 
o Nom du Directeur du département : Frédéric Lagarce 
o Téléphone du Directeur du laboratoire : 02 41 22 66 04 
o Email du directeur du laboratoire : frederic.lagarce@univ-angers.fr 
o Site internet : http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-

instituts/faculte-de-sante/offre-de-formation/pharmacie.html 
 

 
• Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

Le Groupe d’Etude des Interactions Hôte-Pathogène (GEIHP, EA3142) est une Equipe 
d'Accueil bi-site (Angers – Brest) de l’Université Bretagne Loire. L’Unité est rattachée au 
pôle Santé de l’Université d’Angers et est membre de la Structure Fédérative de Recherche 
Interactions Cellulaires et Applications Thérapeutiques. Cette équipe est composée de 10 
enseignants-chercheurs titulaires et 2 non titulaires, 3 Praticiens Hospitaliers, 1 Ingénieur 
Hospitalier, 5 BIATSS, 9 doctorants et 8 enseignants-chercheurs associés. 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

Le ou la candidat(e) devra s’insérer dans la thématique de recherche de l’unité portant sur 
l’épidémiologie, la physiopathologie et la thérapeutique des infections respiratoires 
fongiques au cours de la mucoviscidose. 
Les travaux que mènent l'équipe d'accueil GEIHP ont pour objectif général l'amélioration de 
la prise en charge des patients atteints de mucoviscidose. Plus précisément, l'unité œuvre 
actuellement à la fois dans (i) l’amélioration des connaissances sur l’épidémiologie des 
infections respiratoires fongiques au cours de la mucoviscidose; (ii) le développement de 
méthodes de diagnostic rapides et fiables permettant une détection précoce des agents de 
ces infections; (iii) et la recherche de nouveaux schémas thérapeutiques et l’identification 
de nouvelles cibles thérapeutiques par l’étude de la physiologie et des mécanismes 
pathogéniques des microorganismes en cause. 
 

c.  Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Le ou la candidat(e) devra posséder de solides bases dans les domaines de la biologie des 
microorganismes, de la biochimie, de la biologie moléculaire et des approches « omics » 
nécessitant des connaissances en bio-informatique (génomique comparative, 
transcriptomique, protéomique, métabolomique…).  
La personne recrutée viendra renforcer les programmes de recherche de l’équipe visant plus 
précisément à une meilleure compréhension des mécanismes pathogéniques des espèces 
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filamenteuses du genre Scedosporium.  
Dans ce cadre, les objectifs majeur du laboratoire consistent en (i) l’identification de 
nouvelles cibles fongiques pour le développement thérapeutique (annotation expérimentale 
des génomes, identification de facteurs de virulence, réponse du champignon aux conditions 
environnementales particulières qu’il rencontre dans les voies respiratoires ou les tissus de 
l’hôte) ; (ii) la caractérisation des voies de biosynthèse fongiques de biomolécules d’intérêt 
pharmaceutiques ; mais aussi (iii) le développement de nouveaux outils diagnostiques ou 
thérapeutiques (basés sur la production de protéines recombinantes ou encore d’anticorps 
monoclonaux).  
 

d. Contacts 
 

o Lieu d’exercice : Institut de Biologie en Santé, CHU, ANGERS 
o Nom du Directeur du laboratoire : Jean Philippe Bouchara 
o Téléphone du Directeur du laboratoire : 02 44 68 83 60 
o Email du directeur du laboratoire : jean-philippe.bouchara@univ-angers.fr 
o Site internet : http://geihp.univ-angers.fr/fr/index.html 

 


