
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4437

Numéro dans le SI local : 85PR1883

Référence GESUP : 1883

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie analytique pharmaceutique

Job profile : Analytical chemistry and pharmacy

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Pharmacy
Chemistry     Analytical chemistry

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : UFR Pharmacie

Code postal de la  localisation : 92290

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RESSOURCES HUMAINES
5, rue J.B. Clement

92290 - CHATENAY-MALABRY

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

THIRION Lorraine
CHEF DU SERVICE
01 46 83 53 40        01 46 83 53 40
01 46 83 53 40
lorraine.thirion@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : chimie analytique ; pharmacie galénique, pharmacotechnie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7357 (201521291G) - Lipides : Systèmes analytiques et biologiques

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://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR PHARMACIE 

 

N° emploi : 85PR1883 
Chimie analytique pharmaceutique 

Analytical chemistry and pharmacy 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées 

DFGSP Pharmacie: Qualité et Contrôle Qualité 

DFASP Pharmacie : Filière officine : Qualité, Gestion, Conseils, Technico-règlementaire, Qualité 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

L’activité d’enseignement demandée concerne essentiellement la filière officine avec l’encadrement de 

l’ensemble des stages officinaux (DFGSP et DFASP) et une implication innovante dans évolution du 

contenu pédagogique vers le métier de pharmacien de demain. 

La personne recrutée aura un rôle majeur dans le maintien de la filière officine à un niveau d’excellence 

et la valorisation de cette filière auprès des organismes institutionnels et professionnels 

� méthodes pédagogiques innovantes 

Mise en place dans la filière officine, d’enseignements inversés et de « serious games » 

� animation des équipes et participation à la vie de l’établissement  

Responsabilités : Coordonner la filière officine de la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Sud 

Assurer l’interface entre la Faculté et le  Conseil de l’Ordre des Pharmaciens 

Créer et gérer des Unités d’Enseignements en lien avec la pratique officine 

 

Recherche  

� projet de recherche dans le(s) laboratoire(s) d’accueil 

L’activité de recherche sera exercée au sein de l’EA7357 Lip(Sys)². Le profil de recherche est orienté sur 

l’analyse la barrière cutanée, notamment les aspects concernant l’étude, le suivi et l’interprétation ainsi 

que la modélisation de l’absorption percutanée, à partir de formes galéniques innovantes. Ces études 

ont un intérêt dans le cadre de l’analyse de risque permettant d’appréhender les cinétiques de 

pénétration ainsi que d’éventuelles toxicités. 

� objectifs de recherche en relation avec la stratégie de l’université 

Les objectifs de recherche sont d’accentuer l’interdisciplinarité de la thématique : analyse, biologie, 

cinétique et imagerie. 

� responsabilité en animation de la recherche,  

La personne recrutée aura en charge le développement de collaborations transversales dans le domaine 

médical ainsi que la mise en place de techniques complémentaires à celles déjà utilisées. 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 

� to develop and conduct innovative and impactful teaching organized in the specialty of pharmacy : 

inverted teachings and serious games 

� to develop university's educative works including those related to entrance, examinations, and 

teaching animation 

The desired activity of education concerns essentially the specialty of pharmacy with the supervision 

of all the training courses (DFGSP and DFASP) and an innovative implication in the evolution of the 

educational contents towards job of pharmacist's of tomorrow. 

The recruited person will have a major role in the preservation of the network of pharmacist at an 

excellent level and the valuation of this sector with the institutional and professional agencies. 

 



Research activities  

� to develop an active research project(s) in the areas relevant to the strategic focuses of Paris-Sud 

University that leads to publications and knowledge transfer 

The activity of research will be exercised within the EA7357 Lip (Sys)². The main subject of the 

research is the analysis the cutaneous barrier, in particular the part concerning the study, the 

monitoring and the interpretation as well as the modelling of the percutaneous absorption, from 

innovative galenic forms. These studies have an interest within the framework of the risk analysis 

allowing to understand the kinetics of penetration as well as possible the toxicity. 

� to promote research collaborations, and to participate to the increase in the University’s 

international visibility 

The research objectives consist in increasing the interdisciplinarity of this theme: analysis, biology, 

kinetics and imaging. 

� to provide leadership in research activities 

The recruited person will be responsible for the development of cross-collaborations in the medical 

field as well as the introduction of complementary techniques to those already used. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) 

 

Label (UMR, EA, …) N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-chercheurs 

EA 7357 0 21 

 

CONTACTS 
Enseignement : Pr Arlette BAILLET-GUFFROY : arlette.baillet-guffroy@u-psud.fr 

Recherche : Pr Pierre CHAMINADE : pierre.chaminade@u-psud.fr 

 

 

Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus 

prestigieuses universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 

laboratoires reconnus internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 

étudiants étrangers, compte 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs. Elle dispose d'un patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre 

exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la 

ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

 

Transmission du dossier uniquement via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


