
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4274

Numéro dans le SI local : 0297

Référence GESUP : 0297

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 85-Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex 39è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Physique - Chimie Physique

Job profile : Other

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet Universite
rubrique recrutement
xxx - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Pharmacie
www.facpharmacie.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1069 (199213330D) - LABORATOIRE DE CHIMIE DES SUBSTANCES

NATURELLES

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



Etablissement : Université de Limoges Localisation : LIMOGES 
 

Identification du 
poste 

 

Nature: 

N°:    

CNU : 

MCF 

0297 

85 

Composante : 
Pharmacie 

 

Profil à publier  Physique - Chimie Physique 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie - Biophysique 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 

Equipe pédagogique : Physique - Chimie Physique 

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 : 
Laboratoire de Chimie des Substances 
Naturelles (LCSN-EA1069) 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 

Nom du directeur laboratoire : Pr. Vincent Sol 

Tél directeur du laboratoire : 05 55 45 74 90 

Email directeur du laboratoire : vincent.sol@unilim.fr 

URL du laboratoire : http://www.unilim.fr/lcsn/ 

Descriptif du laboratoire : Le Laboratoire de Chimie des Substances Naturelles (LCSN, EA1069) 
est une structure pluridisciplinaire construite autour de la chimie organique qui regroupe des 
chimistes et des biologistes (42 permanents). Avec pour mots clefs principaux « porphyrines », 
« polysaccharides », « chimie propre » et « évaluation des propriétés biologiques », cette unité, 
en maintenant une proportion raisonnable entre recherche fondamentale et recherche 
finalisée, a été amenée à élaborer des produits à activité thérapeutique (antiviraux, 
anticancéreux, antibactériens) pour des applications en santé humaine ou en environnement. 
 
Description activités : 

Pédagogie :  
Filières de formation concernées : 
- PACES 
- Cursus des études de pharmacie : Diplôme de formation générale en sciences 
pharmaceutiques (DFGSP) 
- Licence « Biologie, chimie du médicament ». 
 
Matières : Physique et Chimie physique. 
  
Recherche :  
Le projet de recherche au sein du LCSN (puis de l’axe 2 « Substances Naturelles, Glycosciences 



et applications » du futur laboratoire PEIRENE) vise principalement à participer à la thématique 
« Photosensibilisateurs ». Il porte sur l’étude des interactions entre les photosensibilisateurs 
élaborés par synthèse totale ou par hémisynthèse et les membranes cellulaires ou parois 
bactériennes qui sont les cibles de ces molécules (développement de modèle in silico de 
passage membranaire de photosensibilisateurs, …)  Le comportement en milieu biologique sera 
également privilégié afin d’étudier les éventuelles phénomènes d’aggrégation et donc de 
modification de l’efficacité biologiques.  Outre ces cibles membranaires, l’approche vers la 
compréhension des interactions de ces molécules avec des cibles intracellulaires comme l’ADN 
permettraient aux chimistes de pouvoir élaborer des structures plus efficaces et plus 
sélectives. Enfin la prédiction des capacités d’absorption de ces molécules (seules ou reliés à 
d’autres molécules conjuguées) seraient particulièrement intéressant afin d’obtenir 
d’améliorer les capacités d’absorption vers de plus fortes longueurs d’ondes. 
Le (la) candidat(e) effectuera sa recherche au sein de Laboratoire de Chimie des Substances 
Naturelle-EA 1069 (AXE 2 PEIRENE)» et sera basé à la Faculté de Pharmacie, de Limoges. Il/elle 
doit : 1) maîtriser les différentes techniques de modélisation moléculaire (dynamique 
moléculaire et chimie quantique), 2) interagir avec les chimistes qui vont élaborer les 
photosensibilisateurs, 3) avoir une bonne compétence au niveau des « interactions Principe 
actif/membrane », « principe actif/cible cellulaire », 4) Participer à la valorisation de la 
recherche au travers des différentes actions menées par le laboratoire vise à vis de la sphère 
socio-économique et culturelle. 

 


