
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 572

Numéro dans le SI local : 72032

Référence GESUP : 83

Corps : Maître de conférences

Article : 33

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Maitre de Conférence en Pharmacocinétique expérimentale et clinique et en

pharmacométrie, dans le domaine du médicament anticancéreux et des nanoparticules.

Job profile : Assistant-Professor in experimental and clinical Pharmacokinetics and in
pharmacometrics, in anticancer drugs and nanoparticles.

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : MARSEILLE

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090817       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : pharmacocinétique ; pharmacométrie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHARMACIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S911 (200816537V) - CENTRE DE RECHERCHES EN ONCOLOGIE

BIOLOGIQUE ET ONCOPHARMACOLOGIE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : PHARMACIE  

Localisation géographique du poste :  Marseille 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 86 

Date de prise de fonction :  01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2017) : 0083 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2017) : 72032 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale X 1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat □ 

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 29 Réservé BOE MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □ Art. 33 Mutation exclusive MCF X 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Maitre de Conférence en Pharmacocinétique expérimentale et clinique et en pharmacométrie, dans le 
domaine du médicament anticancéreux et des nanoparticules. 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Pharmacokinetics 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Assistant-Professor in experimental and clinical Pharmacokinetics and in pharmacometrics, in anticancer 
drugs and nanoparticles. 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Pharmacological Sciences 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Médicament et Sécurité Sanitaire  

Nom du directeur du département : Benjamin Guillet 

Tél : 04 91 83 56 41 

e-mail benjamin.guillet@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : CRO2 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR_S 911 

Nom du directeur de laboratoire :  Pr Dominique Lombardo  

Tél : 04 91 32 44 00 

e-mail : dominique.lombardo@univ-amu.fr 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 

 
Compétences particulières requises :  
 
Une solide expérience d’enseignements théoriques et pratiques de pharmacocinétique quantitative et de 

pharmacométrie, ainsi qu’une connaissance diversifiée des logiciels spécialisés (NONMEM, Phoenix 
WinNonLin, Monolix, …), sera indispensable au candidat.  Outre les compétences spécifiques en 
pharmacocinétique et pharmacométrie, le candidat devra avoir une culture solide concernant le médicament 

et la pathologie cancéreuse pour ses activités d’enseignement et de recherche. Etre titulaire d’un Doctorat en 
Sciences Pharmaceutiques sera donc un plus pour le poste, ainsi qu’une expérience large dans le domaine de 
la cancérologie et des approches de population en modélisation PK/PD. Une maîtrise des techniques 
expérimentales in vivo, in vitro et bioanalytiques sera nécessaire à la bonne interprétation des données 
expérimentales.  Une connaissance particulière dans le domaine des nanoparticules et de leur profil ADME 
serait un avantage important. Etre titulaire de l’autorisation à pratiquer l’expérimentation animale sera un 

plus.  Le candidat aura la mission de former, encadrer et suivre les étudiant-stagiaires (M2, doctorants, 
internes, post-docs) accueillis régulièrement au laboratoire de pharmacocinétique et travaillant sur des 
projets en modeling & simulation. Etre titulaire de l'HDR sera donc un pré-requis. Le candidat devra avoir 
montré sa capacité d’adaptation par exemple au travers de mobilités, en France et à l’étranger. Une 
excellente aptitude à la communication scientifique et une maîtrise de l’anglais sont capitales. Enfin et au vu 
de la mission pédagogique proposée, avoir déjà mis en place un enseignement centré sur la modélisation 
pharmacocinétique sera un atout supplémentaire.  

 

Enseignement : 
 
Les enseignements se feront essentiellement au sein de l’UFR de Pharmacie de Marseille (Laboratoire de 
Pharmacocinétique, Département Pédagogique « Médicament & Sécurité Sanitaire »). Sur le plan 
pédagogique, le candidat aura la charge de l’enseignement de la modélisation pharmacocinétique et de la 
pharmacocinétique quantitative dans le cadre du cursus LMD des études de pharmacie, que cela soit en 

formation commune de base (L3, M1) ou dans le cadre d’U.E. de filières (industrie, recherche, mixtes) ainsi 
que d’U.E. du DES internat. Le développement d’ateliers et E.D. de modélisation pharmacocinétique sera 
demandé dans le cadre d’U.E. de spécialisation en Recherche.  
 
Le candidat aura également la charge de développer l’enseignement de la pharmacocinétique au sein du 
nouveau Master « Ingénierie de la Santé », Parcours « Médicament & Produits de Santé » qui se crée sur Aix 

Marseille Université (M1 et M2RPK). Au-delà de l’enseignement en pharmacie, le candidat devra donc prendre 
en charge des U.E. « Modélisation » du M2RPK où il traitera des principes et des notions avancées dans le 
domaine de la pharmacocinétique, pharmacocinétique/pharmacodynamie, approches de population et ciblage 
posologique.  
Par ailleurs, le candidat aura la mission de dynamiser une offre de formation en 3ème cycle et Formation 

Continue (Formations Validantes DPC, Diplôme et Certificats Universitaires, Master-Class, Summer School, 
Workshops) hautement spécialisée dans le domaine de la modélisation/simulation pharmacocinétiques. Sur le 

plan international, le candidat aura la charge de développer un projet de Master Européen en 
Pharmacocinétique, sur la base de l’option M2RPK existant au sein d’AMU, avec divers partenaires européens 
(University of Helsinki, Finlande, VRIJE University at Amsterdam, Pays-Bas, University of Newcastle, Grande 
Bretagne, Pisa University, Italie). Cette demande s’inscrit dans un effort de modernisation de l’offre de 
formation et d’ouverture à l’international de nos enseignements voulu par AMU. La mise en place d’un tel 
Master Européen, permettra d’accroitre la lisibilité d’Aix-Marseille Université sur le plan international, sur une 
thématique de pointe. Un engagement à développer des approches pédagogiques innovantes, notamment en 

utilisant les nouvelles ressources multimédias, le e-learning et l’enseignement sur support numérique de type 
MOOC, sera demandé.  
 
Ce projet, centré sur le médicament et la pharmacocinétique, une discipline pharmaceutique, s’inscrit 
pleinement dans le département de Formation « Médicament et Produit de Santé » de l’UFR de Pharmacie de 
Marseille.  Il vise au bon usage du médicament, à travers une rationalisation de son emploi via une approche 

de ciblage posologique par les outils pharmacocinétiques qui seront enseignés aux futurs praticiens de santé 
(pharmaciens, mais également médecins, ingénieurs). 



Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

FO-DRH-1041  3 / 3  MAJ 02/02/2016 
 

 

Recherche : 
 
Le projet de recherche du candidat s’inscrit dans la mise en place d’une médecine de précision en oncologie, 
à travers le développement d’une stratégie pharmacocinétique intégrative permettant d’individualiser les 

schémas posologiques des traitements anticancéreux (chimiothérapie, thérapies ciblées, biothérapie). Il 
repose sur la conception, développement et validation de nouveaux outils issus de la modélisation PK/PD 
pour guider les traitements (dose, séquences, durée). Le candidat effectuera ses recherches au sein du 

SMARTc, le groupe pharmacocinétique actuellement rattaché à l’unité Inserm S_911 (CRO2 : Centre de 
Recherche en Oncologie et Onco-biologie, Directeur : Pr D. Lombardo), dédiées au contrôle de la variabilité 
pharmacocinétique des médicaments anticancéreux. Le groupe SMARTc à l’issue du présent contrat 
quadriennal intègrera en 2018 le CRCM (Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, Inserm U1068 
Directeur : Pr. J.P. Borg) pour y poursuivre cette même thématique.  Le groupe SMARTc développe par 
ailleurs un axe « nanomédicament » important (liposomes, antibody-nano-conjugates) et il est attendu que 

dans ce domaine comme dans celui de la modélisation PK/PD, le candidat établisse des interactions fortes 
avec les autres équipes du CRCM.  
 
Cette demande s’inscrit dans le développement d’une recherche transversale au sein d’AMU. L’adossement 
de l’unité de recherche (CRO2 puis CRCM) à une structure hospitalo-universitaire (APHM) et à un centre de 
soins (IPC) doit permettre l’émergence de projets translationnels répondant à une problématique clinique, ici 
l’optimisation de la balance efficacité/toxicité des traitements anticancéreux. 

 

Au laboratoire, le candidat interviendra également dans le design et la réalisation d’études non-cliniques (in 
vitro, in vivo) et l’interprétation des données recueillies. Pour ce faire, le candidat devra être autorisé à 
expérimenter sur animaux vivants, et avoir déjà réalisé ce type d’études. En particulier, le candidat devra 
participer au développement des projets de l’équipe concernant les nanovecteurs. Le SMARTc développant 
également ses projets de recherche en partenariat avec les services cliniques spécialisés en oncologie, le 
candidat sera appelé à intégrer des projets translationnels en pharmacocinétique où un recours à la 

modélisation PK/PD s’avèrera nécessaire pour guider les schémas de traitements. Dans le cadre d’essais 
cliniques précoces (phases I, phases II) conduits en partenariat avec les services investigateurs (CLIPP) de 
l’APHM ou des partenaires privés, le candidat devra notamment développer des modèles pharmacocinétiques 
et pharmacocinétiques/pharmacodynamiques de population, permettant la description des processus 
dynamiques reliant dose, exposition et efficacité antitumorale/toxicité. L’identification de covariables 
déterminantes (caractéristiques physio/pathologiques, statut pharmacogénétique d’enzymes métaboliques, 

de transporteurs ou de régulateurs transcriptionnels…) et l’intégration de ces covariables dans des outils 
d’adaptation posologique seront l’objectif final.   
 
 


