
 

 

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 : 4276

Numéro dans le SI local : 0507

Référence GESUP : 0507

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biochimie

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 

0507 

87 

Composante : 
Pharmacie 

 

Profil à publier  Biochimie 

 

Enseignement : 
Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie - Biochimie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 

Equipe pédagogique : Biochimie 

Nom du directeur département : Pr Bertrand LIAGRE  

Tél directeur du département : 05 55 43 58 38 

Email directeur département : bertrand.liagre@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 du 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 :  
Participation sous la forme de cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques à 
l’enseignement de la Biochimie, Biologie Cellulaire et Moléculaire dans les cursus : 
-Pharmacie : 2ème et 3ème année 
-Institut de formation aux soins infirmiers : 1ère année 



-Licence Sciences du Vivant parcours Biologie, Chimie du Médicament : 1ère et 3ème 
année 
-Master Sciences de la Vie et de la Santé parcours Santé : 1ère année 
-Le(la) candidate devra assurer l’enseignement de Toxicologie Analytique sous forme 
de travaux pratiques. 
  
Contact du référent de l’enseignement : Faculté de Pharmacie de Limoges 
Pr. B. Liagre (bertrand.liagre@unilim.fr) 
 
Recherche :  
Mots-clés (5 max) : biochimie, biologie cellulaire, cancérologie et photothérapie 
dynamique 
 
Le(la) candidat(e) développera un projet autonome basé sur l’une des cibles 
actuellement étudiées dans l’équipe, ou pourra mettre en place un nouveau projet 
cohérent avec la stratégie scientifique de l’équipe faisant appel à des compétences en 
biochimie, biologie cellulaire et cancérologie qui devront permettre de rechercher des 
financements. Il(elle) devra très rapidement participer à l’encadrement d’étudiants en 
Master 1 et Master 2 Recherche. 
Le(la) candidat(e) sera impliqué(e) dans le développement du projet de recherche du 
LCSN qui porte sur l’évaluation de l’activité photocytotoxique, après traitement en 
Photothérapie Dynamique (PDT), de photosensibilisateurs (PS) élaborer au sein du 
laboratoire . Ces nouveaux PS possèderont des molécules d’adressage ou de ciblage 
capable d’améliorer leur activité thérapeutique. L’étude et la compréhension des 
mécanismes de morts  concernant l’effet de ces PS sur des lignées de cancer humain de 
la prostate et du colon sera réalisé.  In vitro, l’effet des PS sur la prolifération et 
l’apoptose des cellules cancéreuses sera étudié ainsi que les voies de signalisation 
cellulaire activées. Ce projet s’intéressera également à l’effet des PS sur l’expression et 
l’activité de la cyclooxygénase-2, qui est un acteur du processus inflammatoire et un 
régulateur de l’apoptose. Les résultats seront confirmés in vivo par xénogreffes des 
lignées cancéreuses sur des souris immunodéprimées qui auront été traitées ou non 
par photothérapie dynamique avec les nouveaux PS. Dans ces conditions, la vitesse de 
croissance des tumeurs, le pourcentage d’apoptose ou de nécrose après traitement et 
l’inflammation intra-tumorale seront évalués. De plus, compte tenu du rôle majeur des 
cyclooxygénases dans les réponses immuno-inflammatoires, il sera nécessaire 
d’étudier le fait que l'inhibition épigénétique ou pharmacologique des cyclooxygénases 
semble associée à une augmentation de la réponse immunitaire dans des modèles de 
cancer. A ce titre, une expérience en Immunologie serait un plus. 
 
Moyens : 
-Moyens matériels : ce projet bénéficiera non seulement de l’équipement de l’équipe 
EA 1069 LCSN, de plateaux techniques disponibles au sein de la FR 3503 GEIST mais 
aussi de collaborations potentielles au niveau de l’Université de Limoges et au sein du 
Cancéropôle grand sud-ouest (GSO). 

mailto:bertrand.liagre@unilim.fr


-Moyens humains : le Laboratoire de Biochimie du LCSN au sein de la Faculté de 
Pharmacie est composé d’un Professeur d’Université, de 2 Maîtres de Conférences, d’1 
Assistant-Ingénieur et d’1 Technicienne. La totalité du LCSN est quant à lui composé de 
42 permanents dont 30 enseignants chercheurs (13 Pr et 17 MCF). 
 
Autres informations : 
-Compétences particulières requises : culture cellulaire, RT-PCR, kits 
immunoenzymatiques, western-blot, retard sur gel, transfection cellulaire, 
immunomarquage, expérimentation animale. 
 
 


