
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : PHARMA86
Publication : 14/05/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu d'exercice des fonctions : Limoges
Section1 : 86 - Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex

40è)
Composante/UFR : Faculté de pharmacie
Laboratoire 1 : 201822722Z(201822722Z)-PEIRENE

Date d'ouverture des candidatures : 14/05/2018
Date de clôture des candidatures : 30/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 11/05/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : jean-luc.duroux@unilim.fr et vicent.sol@unilim.fr

Contact administratif: Arnaud BEAUZON
N° de téléphone: 05 55 14 91 37

05 55 14 91 15
N° de fax: 05 55 14 91 37
E-mail: drhens@unilim.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.unilim.fr/EsupDematEC

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Chimie organique - Chimie thérapeutique

Job profile : Chemistry

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).



Etablissement : Université de Limoges Localisation : LIMOGES 
 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°:    

CNU : 

ATER  

    

86 

Composante : 
Pharmacie 

 

Profil à publier  Chimie Organique – Chimie Thérapeutique 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 

Equipe pédagogique : 
Service de Chimie Thérapeutique – Chimie 
Organique 

Nom du directeur département : Jean-Luc Duroux  

Tél directeur du département : 05 55 43 58 05 

Email directeur département : jean-luc.duroux@unilim.fr 

URL département http://www.pharmacie.unilim.fr 

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : PEREINE (EA7500) 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 

Nom du directeur laboratoire : Vincent SOL 

Tél directeur du laboratoire : 05 55 45 74 90 

Email directeur du laboratoire : vincent.sol@unilim.fr 

URL du laboratoire :  http://www.unilim.fr/ 
Descriptif du laboratoire : PEREINE est un laboratoire pluridisciplinaire. L'axe de recherche du poste 
s’appuie sur : 
- l’extraction et/ou l’hémisynthèse à partir de ressources naturelles,  
- la caractérisation physico-chimique et biochimique des biomolécules, la compréhension de leur 
mécanisme d’action biologique et/ou photophysique,  
- l’étude et la valorisation des propriétés de ces biomolécules et de leurs dérivés avec des finalités 
thérapeutiques et environnementales. 

  
Description activités : 

Pédagogie :  

Filières de formation concernées : 
Niveaux : Licence et Master - diplômes concernés :  
- Cursus des études de pharmacie : Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP), 
Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP),  
- Licence « Biologie, chimie du médicament ». 
Matières : Chimie organique, chimie thérapeutique. 
  
Contact du référent de l’enseignement : Faculté de Pharmacie de Limoges 
Pr. C. Fagnère (catherine.fagnere@unilim.fr) 
 

Recherche :  
Les travaux de recherche associés à ce profil d’ATER sont en lien avec l'axe 2 du laboratoire PEREINE. 



 


