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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER
voir fiche jointe

Job profile : microbiologie

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 - Soutien chaire 
INSERM 

87 

Composante : 
Pharmacie 

   

 
Profil à publier  

Microbiologie 

 
Profil ATER 

- Filières de formation concernées : 
Les enseignements concerneront : 
 - le cursus Pharmaceutique : DFGSP2 – DFASP1 – DFASP2 (filière internat) 
 - le cursus Licence (Licence Sciences du Vivant - Biologie et Chimie du Médicament / Médicaments-
Santé-Distribution et Licence professionnelle Contrôle Technique de l'Immobilier : Santé et Sécurité de 
l'Habitat) et master (Produits de Santé - Zoonoses et Environnement – Neuroépidémiologie Tropicale). 
 
- Objectifs pédagogiques : 
L’enseignement s’effectuera au sein de l’UFR de Pharmacie de Limoges. 
Le ou la candidat(e) devra s’impliquer dans les enseignements de microbiologie des études de pharmacie 
de 2ème, 3ème et 4ème année et filière internat. En collaboration avec la PU-PH et les 4 MCU actuels, il ou 
elle assurera les CM, ED et TP pour la formation commune de base, et dans les UE librement choisies. 
Il ou elle devra également participer aux enseignements des licences et masters proposés par la Faculté 
de Pharmacie. Le ou la candidat(e) devra avoir les connaissances requises pour l’enseignement de la 
Microbiologie (Bactériologie, Virologie, Parasitologie et Mycologie médicale). Un candidat issu d’un 
parcours pharmaceutique sera un plus. 
 
- Cadre d’activité : 
Une PU-PH et 4 MCU sont actuellement en charge de la microbiologie dont un sur un contrat chaire 
INSERM. 
 

 
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 

Equipe pédagogique : Microbiologie 

Nom du directeur département : Pr. 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 : UMR 1094 "Neuroépidémiologie Tropicale" (NET) 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 

Nom du directeur laboratoire : Dr Bertrand COURTIOUX 

Tél directeur du laboratoire : 05 55 43 58 29 (ou 59 84) 

Email directeur du laboratoire : pierre-marie.preux@unilim.fr 

URL du laboratoire : www-ient.unilim.fr 



Descriptif du laboratoire : L’Institut d’Epidémiologie neurologique et de Neurologie Tropicale (IENT) 
porte depuis 1982 une thématique d’excellence de l’Université de Limoges. Il a permis l’émergence 
d’une Unité de Recherche labellisée Inserm en 2012. L’Unité NET est la seule en Europe à conduire des 
recherches en neuroépidémiologie tropicale, où son expertise est reconnue. Elle rassemble actuellement 
une cinquantaine de personnes, dont plus de 20 enseignants-chercheurs, dont 13 HDR. 

 
 
 
Description activités : 

Pédagogie :  
Filières de formation concernées : 
 - Niveaux : Licence et Master - diplômes concernés : Diplôme de formation générale en sciences 
pharmaceutiques (DFGSP), Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP), 
Diplôme d’état de docteur en pharmacie, Licence « Médicaments Santé Distribution », master II 
« Neuroépidémiologie et Parasitologie Tropicale », master II « Zoonoses et Environnement ». 

- Matières : Bactériologie, Virologie, Parasitologie, Entomologie médicale, Mycologie médicale 
et Biodiversité.  
 - Objectifs en termes de contenus et encadrement pédagogiques : coordonner les 
enseignements de biodiversité animale ; développer des enseignements pratiques et théoriques dans le 
domaine de la microbiologie (bactériologie, virologie et parasitologie, mycologie médicale : étude de cas 
cliniques, préparation à l’exercice officinal, préparation au concours de l’internat). 
 
 
Contact du référent de l’enseignement : 
Faculté de Pharmacie de Limoges, Dr Bertrand COURTIOUX (bertrand.courtioux@unilim.fr). 
 
Recherche :  
Les travaux de recherche associés à ce profil d’ATER sont en lien avec l’UMR INSERM 1094 
Neuroépidémiologie Tropicale. La partie recherche du profil est mise en place pour renforcer la chaire 
INSERM et plus particulièrement l’axe de recherche en parasitologie. Deux parasitoses animent cet axe : 
le trypanosome africain et la toxoplasmose.   

 


