
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4419

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0144

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 : Pharmaco chimie / chimie biologique / chimie organique

Job profile : The candidate will have to teach organic synthesis, chemical biology and medicinal
chemistry (about 192 hours a year) to students in first years of medicine and pharmacy
schools as well as in masters.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry
Chemistry     Molecular chemistry
Chemistry     Applied chemistry

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg - Illkirch

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : synthèse ; marqueur ; acides nucléïques/protéïnes ; interface chimie/biologie ; chimie
médicinale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7199 (200918483F) - Laboratoire de Conception et Application de Molécules

Bioactives

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     http://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0144 / 4419 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 86 

Profil : Pharmaco chimie / chimie biologique / chimie organique 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté de pharmacie 

Localisation : Strasbourg-Illkirch 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat recruté participera à l’enseignement (cours, TD et TP) de chimie organique générale, de synthèse 

organique et de pharmaco chimie dans le cadre de la Première Année Commune des Etudes de Santé (PACES), des 

études de pharmacie et du master mention «  sciences du médicament » dans les différentes unités 

d’enseignement relevant de la chimie du médicament.  

De manière plus détaillée, sauf modifications contextuelles, l’enseignement se déclinera ainsi :  

 PACES :  1er semestre 45 heures TD 

 Pharmacie DFGSP 2 :  1er semestre  50 heures TP ; 6 heures TD  

2ème semestre 2 heures CM ; 20 heures TP 

 Pharmacie DFGSP 3 :  1er semestre 10 heures ; 16 heures TP 

2ème semestre 42 heures TP 

 Master médicament :  2ème semestre 5 heures TP 

 

Profil recherche 

 

Le candidat exercera ses activités de recherche au sein de l’équipe "Vecteurs: Synthèse et Applications 

Thérapeutiques" du Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives (UMR 7199 CNRS ; directeur 

Dr. Jean-Serge Remy ; http://www.camb.cnrs.fr) et les adaptera aux problématiques traitées par l’équipe d’accueil. 

Cette équipe est membre du laboratoire d’excellence (Labex) MEDALIS et du Pôle d’Excellence ‘Frontier Research in 

Chemistry’. Son objectif est de développer des vecteurs (lipides, polymères, nanoparticules…) pour la délivrance in 

vivo d'acides nucléiques et de petites molécules, dans le cadre d'approches thérapeutiques (génique, anti-

cancéreuse…). Cette activité est régulièrement et constamment nourrie par un travail de fond en méthodologie de 

synthèse. Outre d’indispensables compétences en synthèse organique, des connaissances générales en 

biochimie/biologie et physicochimie seraient appréciées et le candidat devra posséder une ouverture d’esprit lui 

http://medalis.unistra.fr/
http://www.icfrc.fr/
http://www.icfrc.fr/


permettant d’interagir efficacement avec des collaborateurs biologistes, physico-chimistes et toxicologues, au sein 

d'une même équipe.  

 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives (CAMB), UMR 7199 

 

Informations complémentaires  

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Faculté de pharmacie 

Lieu d’exercice : Strasbourg-Illkirch 

Nom du directeur de la composante (Faculté de Pharmacie) : Pr. J.-P. Gies 

Numéro de téléphone : 03 68 85 42 87 

Email : pharma-doyen@unistra.fr 

URL du département : http://pharmacie.unistra.fr/  

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Faculté de pharmacie – Strasbourg-Illkirch 

Nom du directeur de laboratoire : Dr. J.-S. Remy 

Numéro de téléphone : 03 68 85 41 17 

Email : remy@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://www.camb.cnrs.fr 

 

 Autres 

Compétences particulières requises : 

Le candidat recruté devra avoir des connaissances et de l’expérience en synthèse organique et plus 

particulièrement en chimie organique orientée vers le "drug delivery". Des compétences en physicochimie seront 

appréciées.  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Synthèse ; marqueurs ; acides nucléiques/protéines ; interface chimie/biologie ; chimie médicinale. 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements 

1. Enseignement : Pr. J.-P. Gies (pharma-doyen@unistra.fr) 

2. Recherche : Dr J.-S. Remy (remy@unistra.fr). 

 

 

Informations portail européen EURAXESS  

 

Job profile:  

The candidate will have to teach organic synthesis, chemical biology and medicinal chemistry (about 192 hours a 

year) to students in first years of medicine and pharmacy schools as well as in masters. 

In terms of research, the candidate will join the Laboratoire de Conception et Application de Molécules Bioactives 

(http://www.camb.cnrs.fr, director: Dr. Jean-Serge Remy) to work as an organic chemist on drug delivery systems 

for gene therapy projects, as well as on theranostic applications, in an environment of excellence (Medalis: 

http://medalis.unistra.fr/ ; FRC: http://www.icfrc.fr/en/). Experience in organic synthesis is a mandatory. Bases in 

biology and/or soft matter physics will be acknowledged. 

 

Research fields : 

Domain: chemistry 

Disciplines: organic chemistry ; molecular chemistry ; applied chemistry. 

 

http://pharmacie.unistra.fr/


 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de li re 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

