
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 118

Numéro dans le SI local : 0359

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie des substances naturelles bioactives

Job profile : Chemistry of bioactive natural products

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : GRENOBLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : pharmacochimie ; pharmacognosie ; organique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Pharmacie
https://secteur-sante.univ-grenoble-alpes.fr/ufr-p

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5063 (199911754K) - Département de pharmacochimie moléculaire

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 
 

 

Identification du poste  

 
Corps :  Maître de conférences 
Concours :  26-I-1 
Profil court :chimie des substances naturelles bioactives 
 
Job profile : chemistry of bioactive natural products  
 
Section CNU : 86   Etat du poste : vacant   
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes campus universitaire    
Euraxess research field :Chemistry 
Chaire : non     
Mots-clés :  
 1- chimie organique  2- pharmacochimie 3- pharmacognosie 4-substances naturelles 
5- molécules bioactives   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Pharmacie 
URL composante : https://secteur-sante.univ-grenoble-alpes.fr/ufr-pharmacie 
Contact mail : michel.seve@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 63 71 72 
 
Descriptif enseignement : Le Maître de conférences (H/F) interviendra dans les 
enseignements (CM, TD, TP) de chimie organique, pharmacochimie et 
pharmacognosie en PACES (première année commune des études de santé), en 
2ème, 3ème, 4ème année des études de Pharmacie, en master et dans la filière des 
biotechnologies. Elle/Il participera à la mise en place de nouveaux modules 
d'enseignements notamment en pharmacognosie. Idéalement, la/le candidat(e) 
devra être titulaire d'un diplôme de pharmacie. La/le MCF devra également participer 
aux tâches collectives en assurant l’animation des formations au sein du 
département d'enseignement de rattachement. 
 
Teaching profile : Applicants are requested to have solid background in pharmacy 
and pharmaceutical sciences. Candidates are invited to deliver lectures and 
laboratory training work in pharmacognosy, organic chemistry and medicinal 
chemistry at both undergraduate and master levels.  
 
 
 
 
 



Recherche  

 
Laboratoire: Département de Pharmacochimie Moléculaire, UMR 5063, Equipe 
MedChem 
URL laboratoire : http://dpm.ujf-grenoble.fr 
Contact mail: ahcene.boumendjel@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 63 53 11 
 
Descriptif recherche: Le Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM) est 
un laboratoire qui développe des thématiques autour de la chimie du médicament. 
L'équipe MedChem du DPM s'intéresse à la conception, la synthèse, l'extraction de 
molécules naturelles ainsi qu'à leur étude et développement comme candidats 
médicaments.  
Le Maître de conférences (H/F) intégrera l'équipe MedChem et il/elle rejoindra 
l'activité phytochimie de l'équipe. Plus spécificquement, il /elle devra développer un 
projet de recherche axé sur l'étude de la flore alpine comme source de molécules 
d'intérêt thérapeutique et/ou cosmétique. Le Maître de conférences (H/F) devra 
posséder des connaissances en botanique et des compétences en phytochimie, 
synthèse organique et pharmacomodulation des molécules bioactives. Une bonne 
connaissance de l’interface Chimie-Biologie ainsi qu’un investissement en direction 
de la valorisation de la recherche (transfert de technologie, accompagnement à la 
création d’entreprises innovantes) seraient souhaitable.  
 
Research profile: The research activity will be conducted at the Départment de 
Pharmacochimie Moléculaire (DPM), within the MedChem Team. The scientific 
activity of the MedChem team deals with the chemistry of bioactives compounds. The 
recruted person will develop a research project on the phytochemistry of alpine flora 
with the aim to extract, isolate and evaluate the biological activity of the isolated 
products. Candidates must have knowledges on botany and comptences on organic 
chemistry, phytochemistry and medicinal chemistry.  
 

Informations à destination des candidats  

 
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


