
 

 

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 LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4189

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-2

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Gestion et droit de l'officine - Droit social - Economie pharmaceutique

Job profile : Business and law in pharmaceutical distribution - Pharmaceutical economy

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Health law
Juridical sciences     Social law
Economics     Health economics

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : Lille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE LILLE DT ET SANTE
DRH Service recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

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

Christelle JANSSENS
ASSISTANTE RECRUTEMENTS, MOBILITE...
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
christelle.janssens@univ-lille2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : économie de la santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4487 (201019100X) - CENTRE DROITS ET PERSPECTIVES DU DROIT

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-lille2.fr/login



 

Identification du poste Nature : 
 

CNU : 

MCU 
 

86 

Composante 
Faculté de Pharmacie 

 

 

Concours 26 1 2° (article de recrutement) 

 
Date prise de 
fonctions 01/09/2017  

 

Profil Gestion et droit de l'officine - Droit social - Économie pharmaceutique 

Activités d’enseignement 

 
- Diplôme d’État de pharmacie : Gestion & Management ; Analyse financière 
- Diplôme d’État de pharmacie : Droit social et droit des sociétés 
- Diplôme d’État de pharmacie : Economie de la santé 
- Master AREIPS : Stratégies économiques des entreprises  
- DU Gestion de l’officine : GRH, droit sociale et droit des sociétés. 

Activités de recherche 

 
Les thèmes de recherche emprunteront tant aux champs des sciences juridiques mais également 
aux sciences de gestion et économiques.  

Cette pluridisciplinarité pourra s’exercer dans l’analyse du secteur de la pharmacie d’officine 
(Droit de l’entreprise, Gestion) mais également dans celui de l’industrie pharmaceutique 
(Réglementation du médicament et stratégies économiques des laboratoires).  

Ces axes de recherche pourront se déployer en s’appuyant notamment sur les enseignements 
spécialisés au sein du Master AREIPS et du DU Gestion de l’officine. 

Par ailleurs, l’intégration au sein du Centre de  recherche et Droit et Perspectives du Droit 
permettra d’apporter un éclairage propre au secteur pharmaceutique sur des axes de recherche 
plus généraux. 

Innovation pédagogique 

 
- Développement des modules de e-learning à destination de la formation initiale et continue  
- Développement du serious game « Tournoi de gestion » 
- Développement de la partie Droit et Gestion de l’officine dans le cadre du projet 

« PROFFIteROLE » développé au sein de la Faculté de Pharmacie, et en étroite collaboration 
avec le projet « CAVIAR » développé au sein de la Faculté de Droit  

 

Contact 

Nom et Prénom : PERROY Anne-Catherine 
Fonction : Professeur 
Adresse électronique : anne-catherine.perroy@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 06 07 14 31 60 

 

 



 
Laboratoire(s) d'accueil 

Type  
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de 

chercheurs 

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs 
CRDP – Laboratoire de 

droit et économie 
pharmaceutique - 

Faculté de Pharmacie 

4487 0 79 

 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

Business and law in pharmaceutical distribution – Pharmaceutical Economy  

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 
Juridical sciences : Health law / Social Law – Economics : Health economics 

 
Les modalités de candidature ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le 
site web de l’Université de Lille Droit et Santé, dans la rubrique « Recrutement 
Enseignants ». 
 
 


