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Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR PHARMACIE 

 

N° emploi : 85MCF1367 
Chimie analytique : instrumentation, qualification 

Analytical chemistry and microfluidics 

 
Enseignement 

� Filières de formation concernées 

Les enseignements (Cours, ED, TP) seront réalisées pour une grande partie en Licence Professionnelle mais 

aussi au niveau Master 1 et 2 et Formation Commune de Base des études de pharmacie et seront dédiés à 

l’instrumentation en chimie analytique :  

 Licences professionnelles : Qualité de la production des produits pharmaceutiques et cosmétiques (Q3PC), 

Services clients en instrumentation et réactifs de laboratoires (SCIRL) 

Masters 2 : « Recherche et développement en stratégies analytiques » et « Biotechnologies 

Pharmaceutiques et Thérapies Innovantes » 

UE optionnelles de formation commune de base en Pharmacie (FCB), dédiées à la qualité au laboratoire, et 

techniques séparatives appliquées aux médicaments 

 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Le but est d'enseigner comment maitriser l'utilisation des instruments analytiques mais aussi d’en 

comprendre le fonctionnement. Parmi ces techniques seront plutôt ciblées celles  relevant de méthodes 

séparatives  (Electrophorèse capillaire (EC), HPLC, CPG) et de méthodes électrochimiques (potentiométrie, 

suivi réactionnel) L’enseignant devra aussi enseigner les démarches pratiques de qualification 

d’appareillages au sein des laboratoires d’analyse (TP) et participer aux travaux pratiques de contrôle 

qualité des biomédicaments du Master M2 « biotechnologie pharmaceutique et thérapies innovantes ». 

L’enseignant encadrera des groupes d’étudiants dans la réalisation de projets analytiques et dans des 

études de cas notamment au master M2 « Recherche et développement en analyse pharmaceutique » (sur 

les problématiques de prétraitement et enrichissement des échantillons) et en UEM libre 804 sur l’analyse 

de composés pharmaceutiques 

 

� Méthodes pédagogiques innovantes 

L’enseignant sera encouragé à proposer des méthodes d’enseignement innovantes de type e-learning, 

pédagogie inversée par exemple ou formation aux gestes pratiques par des tutoriaux vidéo. 

 

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

A plus long terme l’enseignant participera au montage et à la création d’une nouvelle UE optionnelle 

destinée aux étudiants de master M1 sur la bio-analyse en liaison avec les problématiques liées au 

diagnostic et au suivi thérapeutique. Son fort investissement en licence professionnelle pourra l’amener à 

proposer des évolutions de cet enseignement et à y assurer certaines responsabilités à moyen terme. 

 

Recherche  

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

Le MCU sera rattaché pour la partie recherche à l’Institut Galien Paris-Sud (UMR CNRS 8612) dirigé par Elias 

Fattal et sera placé sous la responsabilité de Myriam Taverna au sein de l’équipe « Protéines et 

nanotechnologies en sciences analytiques (PNAS) ». L’équipe PNAS est une équipe de Chimie analytique qui 

oriente ses recherches vers l’analyse de biomolécules et notamment de peptides, protéines, glycannes, 

amines endogènes dans le but de développer de nouveaux outils de diagnostic ou de contribuer à 

l’innovation  thérapeutique. Sa stratégie analytique repose principalement sur le développement de 

techniques et de méthodes miniaturisées (EC, NanoLC, biocapteurs, laboratoires sur puces). 



La recherche du MCU sera centrée sur le développement de systèmes microfluidiques pour la préparation 

et le traitement d’échantillons biologiques et en particulier les étapes pré-analytiques de l’analyse 

d’échantillons biologiques. Quelque soit le but de ces analyses : dosage de biomarqueurs, diagnostic 

médical, suivi thérapeutique, étude du métabolisme de médicaments, les sciences analytiques se heurtent 

encore à certaines difficultés que les techniques sophistiquées ne permettent pas de résoudre totalement. 

Ces difficultés sont liées d’une part à la trop faible concentration des biomarqueurs que l’on souhaite doser 

dans certains fluides biologiques, à des volumes d’échantillons trop faibles (microdialysats, prélèvements) 

ou à la présence de fortes teneurs en sels dans les échantillons préjudiciable à la bonne sensibilité des 

analyses ou à la résolution des méthodes séparatives. 

Les travaux de recherche viseront à explorer de nouvelles stratégies analytiques de pré-concentration et 

d’enrichissement des biomarqueurs présents dans les fluides biologiques en s’intéressant à des approches 

nouvelles et alternatives à la pré-concentration sur support solide (SPE) telles que les pré-concentrations 

basées sur des méthodes électrocinétiques. Par ailleurs, des microsystèmes permettant une désalinisation 

en ligne des échantillons biologiques reposant sur la microfluidique seront imaginés et développés. Enfin 

un troisième volet portera sur l’interfaçage entre la  microdialyse et l’analyse afin de permettre de réaliser 

des échantillonnages de très petits volumes, et d’augmenter la résolution temporelle des études de 

pharmacocinétique ou de suivi de la concentration de molécules endogènes.  

 

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

Les objectifs de recherches proposées dans le cadre de ce poste et orientés vers le développement de 

méthodes pré-analytiques pour le dosage de biomarqueurs, le diagnostic médical, le suivi thérapeutique, 

et l’étude du métabolisme de médicaments relèvent d’un véritable besoin des sciences pharmaceutiques 

et médicales en étroite relation avec l’innovation thérapeutique, thème central de l’actuelle SFR IPSIT. 

L’équipe PNAS, de par ses thématiques est membre du Labex nano-saclay de la comuE et est intégrée à 

l’école doctorale de chimie de l’université (2MIB, pôle Chimie Physique, BioPhysique et Analytique) . 

 

� Responsabilité en animation de la recherche  

Les compétences et expériences attendues pour le profil recherche du MCU sont une bonne maitrise  (i) 

des méthodes électrocinétiques (électrophorèse et / ou électro-chromatographie) en micro-canaux  et 

capillaires; (ii) de la  conception et développement d’instruments analytiques  ainsi que de bonnes 

connaissances en microfluidique , prétraitement et pré-concentration des échantillons biologiques; analyse 

des composés pharmaceutiques et des biomolécules. Le MCU recruté prendra en charge un volet de la 

recherche plus instrumentale du laboratoire. Il sera en charge de développer cette thématique et de la 

faire évoluer au sein du laboratoire, d’encadrer des étudiants en thèse et en Master et de proposer de 

nouveaux projets scientifiques pour l’obtention de financements ANR, RHU ou européens 

 

JOB DESCRIPTION  
Teaching 

� University's educative works including those related to entrance, examinations, and teaching 

animation 

The assistant Professor (Asst. Prof.) will participate in the teaching activities related to instrumentation 

for analytical chemistry. The teaching will be implemented mainly for students during their first three 

academic years of pharmaceutical studies (total 6 years) as well as for the bachelor (licence 

professionnelle) and master degrees.  

The final goal of these activities is to teach the students how to master the operation of different 

analytical instruments as well as to understand their functionalities. These courses will focus mainly on 

separation techniques (i.e. capillary electrophoresis (CE), HPLC, GC) and electrochemical methods (i.e. 

potentiometry, chemical reaction monitoring). The Asst. Prof. will also be in charge of practical lectures 

on i) qualification of equipments in analytical laboratories and ii) quality control of therapeutic proteins 

in the Master M2 "pharmaceutical biotechnology and novel therapies" program. 

S(he) will supervise student groups in the master M2 "Research and development in pharmaceutical 

analysis" program and in the UEM 804 program dealing with the analysis of pharmaceutical compounds 

during the implementation of analytical projects or case studies related to problematic issues on 

sample pretreatment and enrichment. (S)he will also be involved in new training courses. In the future, 



the Asst. Prof.  will participate to the creation of a new (optional) training program for master students 

(first year) focusing on bio-analysis in connection with the issues related to diagnosis and therapeutic 

monitoring. 

� Develop and conduct innovative and impactful teaching  

The Asst. Prof.  will be encouraged to propose innovating methods of teaching of e-learning type, 

reversed pedagogy for example or formation to analytical chemistry practices by video tutorials 

 

Research activities  

� Develop an active research direction in the areas relevant to the strategic focuses of Paris-Sud 

University that leads to publications and knowledge transfer 

The Asst. Prof.  will join the IGPS (UMR CNRS 8612), headed by Elias Fattal under the responsibility of 

Prof. Myriam Taverna and in the research team "Proteins and nanotechnologies in Analytical Sciences 

(PNAS). PNAS is an analytical chemistry team that focuses its research on analyses of biomolecules 

notably peptides, proteins, glycans, biogenic amines in order to develop new diagnostic tools and/or 

contribute to therapeutic innovation. The analytical strategy of the group relies mainly on the 

development of miniaturized instrumentation and methodologies (EC, Nano LC, biosensors, lab-on-

chip). 

The research of the Asst. Prof. will focus on the development of microfluidic systems for the 

preparation and processing of biological samples, especially in the pre-analytical steps for biological 

samples. Indeed, regardless of the domain in which bioanalytical science is applied, e.g. biomarker 

assays, medical diagnosis, therapeutic monitoring, follow-up of drug metabolism, several analytical 

difficulties are still encountered and remain unsolved. These difficulties are related first to the 

extremely low concentrations of biomarkers in biological fluids (blood, CSF, etc.), and then to tiny 

sample volumes available (e.g. microdialysis samples). Another bottleneck comes from the presence of 

high salt contents in the samples which is detrimental for detection sensitivity and/or separation 

efficiency. Therefore, the aim of the project is to explore new analytical strategies for pre-

concentration and enrichment of biomarkers in biological fluids by focusing on innovative approaches 

based on electrokinetic methods. For this purpose, microsystems based on microfluidics allowing 

desalination of biological samples will be developed. The last part of the project will focus on 

interfacing the step of microdialysis sample collection with that of analytical instrumentation to enable 

small volume (µL) analysis, leading thereby to a high throughput monitoring for pharmacokinetic 

studies. This development will allow a real-time monitoring of endogenous biomolecules 

(neurotransmitters, hormone, etc.). The to-be-recruited Asst.Prof. will be in charge of the development 

of innovative miniaturized strategies based on electrokinetic methods for pre-concentration and 

enrichment of biomarkers in biological fluids at trace levels. 

The research objective is the development of analytical and pre-analytical methods for biomarker 

assay, medical diagnosis, therapeutic monitoring, and drug metabolism. 

This objective is in line with the directions of the Faculty of Pharmacy being at the interface between 

biology and chemistry and by contributing to therapeutic innovation.  

In addition, the research activity of the PNAS team (publications, numerous grants, conference 

organization) has allowed its integration in the Labex Nano saclay. The team is also part of the graduate 

chemistry school (2MIB, pole Physical Chemistry, Biophysics and analytics) - Paris-Saclay university. The 

to-be-recruited Asst. Prof. is expected to possess the skills and experiences in (i) electrokinetic methods 

(electrophoresis and / or electro-chromatography) in microchannels and capillaries; (Ii) design and 

development of analytical tools as well as good knowledge about microfluidics, pretreatment and pre-

concentration of biological samples and analysis of pharmaceutical compounds and biomolecules. 

 

� Engage in promoting research collaboration, and improving the international visibility of the 

university. Provide leadership in research activities. 

We encourage applications from candidates who realised post-doc studies abroad and participat(ed) in 

international collaborations. The Asst.Prof. will integrate into a team which has already participated in 

three European projects  and several national projects granted by the French agency (ANR) and is 

internationally recognized in the field of analytical miniaturization. The team members are frequently 

invited to international conferences. Prof. Myriam Taverna is actively involved in the Regional network 



“Dim Analytics”.The to-be-recruited Asst. Prof. will help PNAS to reinforce its leadership in the field of 

analytical chemistry, supervise students and apply for project grants 

 

 

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

 

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

chercheurs 

UMR CNRS 8612 9 25 

 

CONTACTS 

Enseignement : Arlette Baillet-Guffroy, EA 7357 Lip(Sys)2 , arlette.baillet-guffroy@u-psud.fr 

Recherche : Myriam Taverna, IGPS, UMR8612, myriam.taverna@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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