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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR PHARMACIE 

 

N° emploi : 86PR1299 
Chimie thérapeutique 

Medicinal Chemistry 

 
Enseignement 

� filières de formation actuellement concernées 

 PACES  UE6 : Initiation à la connaissance du médicament  

� DFGSP2  UE9A : Voies d'accès aux substances actives médicamenteuses  

� DFGSP3 UE17 : Substances médicamenteuses de synthèse et d’origine naturelle 

   UL244 : Conception rationnelle du médicament. 

� L3 Li Pro Biotechnologies   UL350 : Chimie des médicaments naturels et de synthèse  

� En DFASP1  UE 49 : Cancérologie 

� En M1 : UE 801 Grandes classes thérapeutiques  

 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La chimie thérapeutique est une discipline fondamentale dans le cursus d’un futur pharmacien. Son 

enseignement intervient tout au long du cycle de vie du médicament à l’interface de la Chimie-

Biologie. Le Professeur recruté interviendrait dans le cursus des études pharmaceutiques au niveau de 

la formation commune de base : la première année commune aux études de santé (PACES), diplômes 

de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP2, DFGSP3) et diplôme de formation 

approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP1). L’enseignement couvrira aussi la licence Pro 

Biotechnologies, et des UE de Masters de l’Université Paris Sud.  

 

� Méthodes pédagogiques innovantes 

Pionnière depuis une dizaine d’année dans l’innovation numérique, l’équipe pédagogique de chimie 

thérapeutique est impliquée dans le développement de la e-pédagogie. Un système original 

d’enseignement interactif en chimie thérapeutique, basé sur la plateforme WIMS (Web Interactive 

Multipurpose Server) a été mis en place. Ces ressources pédagogiques WIMS, destinées aux étudiants 

en formation commune de base, sont maintenant intégrées dans l’enseignement dirigé du DFGSP2 et 

DFGSP3.  

 

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

L’objectif est de poursuivre et accentuer les efforts entrepris par la discipline afin de généraliser la e-

pédagogie aux années supérieures (DFASP1 et DFASP2), mais aussi vers d’autres disciplines. 

Le (la) candidate PU devra avoir les compétences nécessaires en chimie thérapeutique pour assurer 

les objectifs pédagogiques. Le profil recherché est celui d’un chimiste organicien qui devrait s’investir 

dans la e-pédagogie (plateforme WIMS) et s’impliquer dans l’animation de l’équipe pédagogique de la 

discipline. Une préférence sera accordée aux candidat(e)s possédant de solides connaissances dans le 

domaine du médicament et possédant, si possible, une expérience pédagogique liée au médicament 

ou qualifié(e) dans une section associée aux sciences pharmaceutiques. 

 

Recherche  

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

Le futur Professeur intègrera l’équipe CoSMIT (Conception, Synthèse des Molécules d’Intérêt 

Thérapeutique) dirigée par le Dr. M. Alami et rattachée à l’UMR CNRS 8076 BioCIS (Dir. B. Figadère).  



La chimie thérapeutique, une science interdisciplinaire, associe la chimie organique, la modélisation 

moléculaire, la pharmacologie et la biochimie. Les efforts de recherche actuels se concentrent sur la 

découverte de nouveaux composés biologiquement actifs et la compréhension de leur mécanisme 

d’action. 

Dans ce contexte, l'équipe CoSMIT développe différents projets en oncologie. L’axe anti-vasculaire 

constitue une thématique importante de recherche de l’équipe avec le développement d’agents 

antivasculaires de seconde génération, et très récemment avec la conception de molécules duales 

agissant par deux mécanismes différents. L’application de ces molécules bioactives dans le cadre des 

ADCs (Antibody Drug Conjugates) est un domaine d’un grand intérêt pour l’équipe. 

Parallèlement, l'équipe poursuit le développement de nouvelles méthodologies de synthèse via la 

chimie organométallique. Un des axes de recherche concerne le développement la chimie de N-

tosylhydrazones dans divers processus métallo-catalysés (C-H activation, réactions multicomposants, 

catalyse par des métaux de transition éco-compatibles).  

 

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

Les projets initiés (ADC, anti-vasculaires) sont susceptibles de déboucher sur des contrats de 

maturations auprès de la SATT, organisme de valorisation de l’Université Paris-Saclay, et/ou de faire 

l’objet de futurs appels à projets (régionaux, nationaux et européens). 

 

� responsabilité en animation de la recherche  

Le(a) candidat(e) devra posséder une double expertise en synthèse organique et en chimie 

thérapeutique. Il/elle devra être capable d’intégrer/développer un axe méthodologique associé à une 

thématique pharmacochimique autour des agents anti-tumoraux en interagissant fortement avec des 

biologistes. De plus, il/elle devra posséder une compétence reconnue en méthodologie de synthèse 

(chimie organométallique et chimie hétérocyclique). 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 

 

� develop and conduct innovative and impactful teaching  

Therapeutic chemistry is a fundamental discipline in the curriculum of a future pharmacist. This 

teaching is involved throughout the drug life cycle at the interface of Chemistry-Biology. The 

recruited Professor would intervene in the curriculum of pharmaceutical studies in basic common 

training level: the common first year health studies (PACES), general education degrees in 

pharmaceutical sciences (DFGSP2, DFGSP3) and extensive training courses in pharmaceutical 

sciences (DFASP1). The teaching will also cover the license of Biotechnology, and teaching units of 

Masters of the University Paris-Sud.  

Pioneer for ten years in pedagogic innovation, the team of Medicinal Chemistry is involved in the 

development of e-learning. An original interactive teaching system in Medicinal Chemistry, based on 

the WIMS platform (Web Interactive Multipurpose Server) was introduced. These educational 

resources WIMS, intended for basic common training students, are now integrated into the second 

and third year of pharmaceutical studies (DFGSP2 DFGSP3). 

The candidate will need skills in medicinal chemistry to ensure the educational objectives. The 

profile is that of an organic chemist who shall invest in e-learning (WIMS platform) and get involved 

in the animation of the pedagogic team in the discipline. Preference will be given to the candidate (s) 

qualified (s) in 86th section and with a pharmacy diploma. 

 

Research activities  

� 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 candidate will integrate the Cosmit team (Design, Synthesis of Therapeutic Molecules of 

Interest) directed by Dr. Alami and attached to the CNRS UMR 8076 BIOCIS (Dir. B. Figadère). 

Medicinal chemistry, an interdisciplinary science combining organic chemistry, molecular modeling, 

pharmacology and biochemistry. Current research efforts are focused on discovering new 



biologically active compounds and understanding their mechanism of action. 

In this context, the Cosmit team develops projects in oncology. The anti-vascular axis is an important 

research theme of the team with the development of second-generation anti-vascular agents, and 

most recently with the design of dual molecules acting through two different mechanisms. The 

application of these bioactive molecules within the ADCs (Antibody Drug Conjugates) is an area of 

great interest for the team. 

In parallel, the team continues to develop new methods of synthesis via organometallic chemistry. 

One of the research areas is the development of N-tosylhydrazones chemistry in various metal-

catalyzed processes (C-H activation, multicomponent reactions and eco-compatible transition metals 

catalysis). 

 

� engage in promoting research collaboration, and facilitate the University in increasing its 

international visibility 

The initiated projects (ADC, antivascular) may lead to contracts of maturation with the SATT 

(organism of valorization of the University Paris-Saclay) and / or be subject to future calls for 

projects (regional, national and European). 

 

� Provide leadership in research activities 

The candidate must have a dual expertise in organic synthesis and medicinal chemistry. He / she will 

be able to integrate / develop a methodological axis associated with a pharmaco-chemical thematic 

around antitumor agents with a strong interaction with biologists. In addition, he / she must have 

recognized expertise in synthetic methodology (organometallic chemistry and heterocyclic 

chemistry). 

 

Laboratoire(s) d'accueil : BioCIS 

 

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

chercheurs 

UMR CNRS BioCIS 8076 7 26 

 

CONTACTS 

Enseignement : Pr Jean-François PEYRAT, UMR-CNRS 8076 BioCIS, Faculté de Pharmacie, Université 

Paris-Sud, 5 rue J.-B. Clément, F-92296 CHATENAY-MALABRY Cedex. Tel : 01 46 83 58 86, e-mail : 

jean-francois.peyrat@u-psud.fr 

 

Recherche : Dr Mouad ALAMI, UMR-CNRS 8076 BioCIS, Faculté de Pharmacie, Université Paris-Sud, 5 

rue J.-B. Clément, F-92296 CHATENAY-MALABRY Cedex. Tel : 01 46 83 58 86, e-mail : 

mouad.alami@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 
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