
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : POLYTEC 03
Publication : 11/02/2019
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49035
Section1 : 62 - Energétique, génie des procédés
Section2 : 85 - Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex

39è)
Composante/UFR : Polytech Angers
Laboratoire 1 : UMR1066(201220150E)-MICRO ET NANOMEDECINES

BIOM...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/02/2019
Date de clôture des candidatures : 19/03/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/02/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 23 00
N° de fax: 02 41 96 23 00
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 40, RUE DE RENNES - BP 73532

DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Formulation de produits de santé et de détergents,Procédés
d’extraction,séparation,conservation/stabilisation de
bioproduits,Contrôle analytique d’actifs et
d’excipients,notamment naturels,Évaluation de l’activité anti-
oxydante de substances ou d’extraits,Dosage de
désinfectants...

Job profile : Formulation of health products  and detergents, Extraction
processes,separation,preservation/stabilization of bioproducts,
Analytical control of active ingredients and excipients,in
particular natural,Evaluation of the antioxidant activity of
substances or extracts,Determination of disinfectants ...

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).
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 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Rentrée 2019-2020 
 

I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

N° de l’emploi : 670   Nature : PR   Section CNU :62/85 
Quotité : 100% 
Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2019 
Composante : POLYTECH ANGERS 
 
 

Formulation et contrôle analytique des produits de santé 

 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
 
1. Pédagogie 
 

a. Description de l’Ecole et de sa politique 
 

 

L’offre de formations de l’école à la rentrée 2018 sera composée de : 
� Formation d’ingénieur : 

- un cycle préparatoire intégré (2 ans) avec 3 parcours : 
- Parcours Math, Physique et sciences de l’ingénieur, 
- Parcours bio, 
- Parcours Pass’MED 

- un cycle d’ingénieur avec 4 spécialités (3 ans) : 
- « Génie biologique et santé (GBS) », 
- « Bâtiments et Sécurité (B&S) », 
- « Système Automatisé et Génie Informatique (SAGI) », 
- « Qualité, Innovation, Fiabilité (QIF) », 

 
� Formations de Master mention Ingénierie des Systèmes complexes : 

- parcours International « Ingénierie des Systèmes et Management 
des Projets » (ISMP), 

- parcours Recherche « Systèmes Dynamiques et Signaux » 
(SDS). 

- parcours professionnel « Ingénierie du Test et de la Validation 
Logiciel » (ITVL) ouvert uniquement à la formation continue.  

-  
 

� Formations continues 
- DU GBS : Maitrise d’ouvrage des système d’information de santé 
- DU GBS : Sécurité des systèmes d’information de santé 
- DU GBS avec l’IFSO : Management de proximité dans les 

structures de santé 
- CU GBS avec IFSO : Management des équipes et des projets au 

sein des services techniques, administratifs et logistiques  
- DU GBS avec IFSO : Coordination de services d’accompagnement 

et de soins au domicile 
- DU GBS : Risques en santé de l’environnement bâti 

� L’évolution des effectifs de l’Ecole ces 3 dernières années, est la 
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suivante : 
2015-2016 : 862 étudiants 

- 2016-2017 : 820 étudiants 
- 2017-2018 : 733 étudiants 

 
� Répartition des enseignants :  

 
Nombre d'enseignants par 
catégorie : 

PR 18 

MCF 34 

PAST 15 

ATER 7 

Moniteur 4 

PRAG/PRCE 9 
 
 

� Structuration (nombre de section CNU et N°) :  

Les enseignants-chercheurs proviennent par ordre décroissant des sections : 

 

CNU 

Nombre 

d’enseignants-

chercheurs 

61 27 

60 14 

62 7 

87 7 

06 3 

26 1 

65 1 

71 1 

85 1 

86 1 

 

 
b. Besoins pédagogiques 

 

La spécialité d’ingénieur.e en Génie Biologique et Santé forme des cadres directement 
opérationnels pour s’insérer dans les secteurs de la santé, de l’agroalimentaire, de la 
cosmétique, de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies…  
Elle permet en particulier d’accéder à des postes de responsables en innovation, qui 
concentrent les bases scientifiques et technologiques de la R et D des produits de 
santé (conception, développement, production, contrôle). 
Quels que soient les débouchés et métiers vers lesquels se dirigent les étudiants de la 
filière, ces derniers devront être capables de permettre à l’entreprise de répondre ou 
d’anticiper les attentes du marché, en adaptant en permanence les produits, les 
méthodes ou les services que celle-ci propose ou en créant de nouveaux.  
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Le/la candidat.e contribuera à cette formation et devra donc assurer l’enseignement et 
l’acquisition de compétences notamment sur les thématiques suivantes: 

- Formulation de produits de santé (mousses de matières grasses, 
microémulsions, microencapsulation, etc.) et de détergents, 

- Procédés d’extraction, séparation, conservation/stabilisation de bioproduits, 
- Contrôle analytique d’actifs et d’excipients, notamment naturels, 
- Évaluation de l’activité anti-oxydante de substances ou d’extraits, 
- Dosage de désinfectants, 

 
Les charges correspondant à ces thématiques dans la spécialité génie biologique et 
santé couvrent actuellement 66% des besoins. Les besoins CM, TD et TP en volumes 
horaires au sein de la spécialité Génie biologique et santé sont de : 

6HETD en 1° année 
30HETD en 2° année 
66HETD en 3° année 
62HETD en 4° année  
28HETD en 5° année 
 

Ces heures s’entendent avec l’encadrement des projets d’étude appliquée et suivi des 
stages en entreprise, qui font également partie de la charge d’enseignement. 
 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- Expérience souhaitée en enseignement 
- Aptitudes attendues :  

o Intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, 
etc… 

o Encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, 
stage, projet d’étude appliquée) 

o Capacité à enseigner en anglais 
 

 
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 
 

- Département : ISSBA 
- Lieu d’exercice : 16 Boulevard Daviers - 49045 Angers  
- Équipe pédagogique : spécialité d’ingénieur en génie biologique et santé 
- Nom du Responsable du département : Jean-Michel Oger 
- Téléphone : 02 41 22 67 19 
- Email : jean-michel.oger@univ-angers.fr 
- Adresse du site web : www.istia.univ-angers.fr/fr/index/odf-istia/cycle-

ingenieur/ingenieur-biologique-et-sante.html 
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2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

Laboratoire MIcro et Nanomédecines Translationnelles (MINT)  
UMR INSERM 1066 – UMR CNRS 6021  
IBS-CHU ANGERS, 4 rue Larrey, 49933 ANGERS CEDEX 9 

 
- Effectifs recherche du laboratoire 
o Enseignants-chercheurs :20 
o Chercheurs : 2 
o Post-doctorant, chercheurs invités : 2 
o Effectif Doctorants : 13 
o Nombre d’HDR : 10 
o BIATSS : 9 

 
- Adossement recherche : ED Biologie Santé, SFR ICAT 4208, DTR-UBL, autres fédérations 

de recherche 
 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- Axes de recherche  
 
Le laboratoire MINT UMR 1066 INSERM maîtrise l'ensemble des aspects scientifiques 
allant de la conception de micro et nanomédecines jusqu'à leur expérimentation 
clinique. Son activité de recherche relève du développement de systèmes particulaires 
pour la délivrance et l’administration contrôlée de médicaments, en se structurant 
selon deux axes (i) la conception de micro et nanomédecines pour la vectorisation, (ii) 
les déterminants des barrières physico-chimiques et biologiques pour induire leur 
franchissement par des systèmes particulaires vectorisés. Dans le cadre du contrat 
2017-2021, l’unité MINT s’attachera particulièrement au développement de : 
- de systèmes nanométriques dont les rendements et taux d’encapsulation seront 
optimisés en fonction de la pharmacologie de la molécule encapsulée (activité 
pharmacologique, libération), 
- de systèmes fonctionnalisés capables d’atteindre spécifiquement leurs cibles 
(vectorisation passive, active), 
Pour atteindre ses objectifs, l’unité MINT s’est structurée au travers d’une approche de 
recherche translationnelle se déclinant selon 5 axes thématiques (figure ci-après). 
 

 

 
 

 

Axe1 : Conception de de 

micro- et nanomédecines 

pour la vectorisation

Axe 2: Etude des barrières physico-chimiques et 

biologiques pour induire leur franchissement 

par des systèmes particulaires vectorisés

Cible 

thérapeutique

1B

Fonctionnalisation 

de surface

2A

Fluides

complexes

1A

Formulation et 

Transposition

Microfluidique

2B

Epithélium 

et

endothélium

2C

Barrières

cellulaires
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- Projets structurants et contrats majeurs  

o internationaux: EuronanomedIII-RESOLVE (2018-21), EuronanomedIII-
GLIOGEL(2018-21), EuronanomedII-NICHE (2014-17) ; FP7_FROMAMP 
(2013-17) ; FP7-TRANS-INT (2012-17) 

o régionaux: CPER 2015-2020, SPEED (2017-21) 
 

- Réseaux de recherche : Cancéropôle Grand-Ouest, SFNano, Innovation Fluides 
Supercritiques (IFS), GDR Microfluidique.  

 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- Compétences recherche attendues : Formulation galénique, Génie des 
procédés, Physicochimie, Sciences de l'ingénieur.  
 

- Implications recherche attendues : 
Le/la candidat.e s’intégrera dans les activités au sein de l’axe 1A, 2A et 2B du 
laboratoire MINT. Il/elle conduira le développement de procédés propres et 
intensifiés pour la formulation de liposomes par les technologies CO2 
supercritique et microfluidique, ainsi que le couplage des deux. La combinaison 
de ces approches technologiques permettra de s’affranchir de l’utilisation de solvants 
organiques classiquement utilisés pour les formulations liposomales (Chloroforme, 
Dichlorométhane, Acétone, Ethanol…) et de maitriser les processus hydrodynamiques 
(débit, mélange) et thermodynamiques (pression, température) pour l’obtention de 
systèmes dispersés aux propriétés contrôlées. Par ailleurs, le/la candidat.e 
entreprendra également la caractérisation physico-chimique (taille, potentiel 
zéta, stabilité, structure, morphologie…) et biopharmaceutiques des formulations 
développées pour l’administration par voie orale (stabilité, diffusion et 
interaction en milieu biomimétique). Une expérience dans le domaine des procédés et 
de la formulation galénique pour l’encapsulation de principes actifs et la 
caractérisation physico-chimique de système dispersés sera fortement appréciée. 
Enfin, la personne recrutée s’impliquera de manière active dans (i) le co-encadrement 
des étudiants (thèses et master) en relation avec sa thématique et (ii) dans le 
montage de nouveaux projets de recherche internationaux, nationaux ou industriels. 
 
 
 

d. Contacts 
Responsable du laboratoire :  
Patrick Saulnier, e-mail : patrick.saulnier@univ-angers.fr 
 
Responsable(s) de la thématique :  
Brice Calvignac, e-mail : brice.calvignac@univ-angers.fr  
Emilie Roger, e-mail : emilie.roger@univ-angers.fr 
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