
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : V-UR-85
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 85 - Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex

39è)
Composante/UFR : UFR SANTE
Laboratoire 1 : A( )-Laboratoire non reference

Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/05/2017
Date de clôture des candidatures : 08/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Isabelle LETELLIER
N° de téléphone: 0235146280

0235146299
N° de fax: 023514627003
E-mail: isabelle.letellier@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Pharmacie galénique

Job profile : Pharmaceutical formulations, pharmaceutical technologies

Champs de recherche EURAXESS : Pharmacological sciences -

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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NATURE DU POSTE 
 

Nature du poste : ATER 

 

Discipline CNU : 85 

 

PROFIL DU POSTE 
 

Profil pour publication : Pharmacie Galénique 

 

Job profile : Pharmaceutical formulations, pharmaceutical technologies 

 

Champ de formation : Biologie-Santé-Environnement 

 
Champ de recherche Euraxess : Pharmacological sciences 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

Campus : Martainville (enseignement), Mont-Saint-Aignan (recherche) 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Santé - Département Pharmacie 
 
Laboratoire de rattachement : 
Equipe INSERM U1239 - Différenciation et Communication Neuronale et Neuroendocrine (DC2N) 
Directeur : Dr Youssef ANOUAR 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 

 
Profil pédagogique du poste : Pharmacie galénique 

 

Job Educational Profile : Pharmaceutical formulations, pharmaceutical technologies 

 
Mots-clés : Pharmacie Galénique, Pharmacotechnie, Biopharmacie 
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 RECHERCHE 

 
Profil recherche : 

Le candidat participera à un travail de recherche axée sur la conception et l’évaluation pharmaco-technique  
de nouveaux nanovecteurs pour permettre un franchissement de la Barrière Hémato-Encéphalique (BHE) et 
un ciblage spécifique du cerveau afin d’y délivrer des peptides et neuropeptides. L’efficacité de ces outils 
thérapeutiques sera évaluée sur différents modèles animaux en vue d’un traitement de maladies 
neurologiques et métaboliques, et du cancer. 

 
Job research profile: 

The recruited candidate will evolve within the INSERM U1239 - Différenciation et Communication Neuronale 
et Neuroendocrine (DC2N) 
Directeur : Dr Youssef ANOUAR 
 
Mots-clés : nanovecteurs, cerveau, barrière hémato-encéphalique, peptides, neuropeptides, neurologie, 

métabolisme, cancer 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

 
Dr Malika SKIBA 
Téléphone : 02.35.14.85.96 
malika.skiba@univ-rouen.fr 
 

 CONTACT RECHERCHE 
 
Pr Youssef ANOUAR  
Téléphone : 02 35 14 66 61 
youssef.anouar@univ-rouen.fr 

 


