
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 252

Numéro dans le SI local : 0445

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignements dans le tronc commun des études de

pharmacie et de formations complémentaires en droit pharmaceutique,
droit de la santé, bioéthique. Recherche engagé dans
ces disciplines

Job profile : Take charge of teaching in the common core of pharmacy studies and in
complementary courses, pharmaceutical law, health law, bioethics. Participate
in research activities in these disciplines

Research fields EURAXESS : Ethics in health sciences
Juridical sciences

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

application numerique

- - -

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

Mathilde KOLF
DRH - SRFA - Bureau du recrutement
04 67 14 99 30       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit pharmaceutique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5815 (199712090J) - Dynamiques du droit

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://campec.umontpellier.fr/public.php



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



   
 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier           COMPOSANTE : UFR Pharmacie  

SITE : Pharmacie 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0445 

Corps : MCF 

Section CNU : 86 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs : 

Droit pharmaceutique, droit de la santé, bioéthique 

 

Profil pour publication : 

Prendre en charge des enseignements dans le tronc commun des études de 

pharmacie et dans des formations complémentaires, en droit pharmaceutique, 

droit de la santé, bioéthique. Participer aux travaux de recherche engagés dans 

ces mêmes disciplines 

 

Job profile: 

Take charge of teaching in the common core of pharmacy studies and in 

complementary courses, pharmaceutical law, health law, bioethics. Participate 

in research activities in these disciplines 

Research field : 

 

Juridical sciences, Ethics in health sciences 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

Le service d’enseignement en Droit et Economie de la Santé sera réalisé au 

sein de l’UFR de Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Montpellier 

dans le Laboratoire de Droit et Economie de la Santé dirigé par le Professeur 

Cécile Le Gal-Fontès. Le candidat devra disposer de fortes compétences 

scientifiques lui permettant d’appliquer la théorie juridique aux exigences du 

secteur (officinal, industriel, hospitalier). Un diplôme de pharmacien sera 

privilégié dès lors que les enseignements dispensés seront essentiellement 

concentrés dans le tronc commun des études de pharmacie. 

Le candidat devra également disposer de pré requis juridiques afin de pouvoir 



   
 

 

assurer des enseignements, théoriques et pratiques, de droit pharmaceutique, 

de droit de la santé et d’éthique dans le tronc commun des études de 

pharmacie ainsi que dans des formations complémentaires (formation 

d’audioprothésiste, ingénierie de la santé, master Sciences du médicament…) 

sur des thématiques de droit de la santé général (droit des patients, droit de la 

responsabilité…) aussi bien que des thématiques plus réglementaires 

appliquées au domaine spécifique de la pharmacie (Réglementation du 

médicament, des dispositifs médicaux, des audioprothèses…) Une expertise 

particulière est souhaitée en Ethique afin de développer ces compétences au 

sein du diplôme de pharmacie. 

Les expériences initiales en matière de pédagogie (ATER, tutorat…) seront 

particulièrement appréciées afin de pouvoir rendre effectif et opérationnel le 

candidat retenu dès son arrivée dans le laboratoire. 

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : FACULTE DE PHARMACIE 

Lieu(x) d’exercice : LABORATOIRE DE DROIT ET ECONOMIE DE LA SANTE 

Nom du Directeur département : LE GAL FONTES 

Tél. directeur département : 04 11 75 94 02 

Email directeur département :cecile.le-gal-fontes@umontpellier.fr 

 

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : droit et économie des produits de santé 

 

 

Département scientifique : DROIT PRIVE 

 

Structure de recherche: 

 

Intitulé de l’équipe : Dynamiques du droit 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : UMR 5815 

Nom du chef d’équipe : DE MARI 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, postdocs, 

doctorants) :17 MCF ; 8 PU ; 1 DR, 8ITA ; 1 post doc, 40 doctorants 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? L’emploi vient en soutien à l’activité de recherche des membres 

de la discipline et vise également à développer des axes de recherche 

consacrés à l’éthique des pratiques médicales 

Contexte scientifique local, national et international : 

Collaborations locales, nationales et internationales : des collaborations 

internationales ont été engagées avec le Canada (Université de Sherbrooke et 

Université de Montréal) ainsi que l’Italie (Université de Sassari, Sardaigne) et 



   
 

 

Madagascar (Université de Tomasina) En France, de nombreux partenariats 

sont en cours (Centre d’Histoire Judiciaire (UMR 8025 - Université Lille II) ; 

Centre National de la Recherche Scientifique ; Mission de Recherche Droit & 

Justice ; IES Institut d’électronique et des Systèmes, Université de 

Montpellier…) 

Utilisation de plates formes : 

Réseau RICODE ; Réseau RUCHE ; RDST : Réseau « Droit, Sciences et 

Techniques »… 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : DE MARI 

Tel directeur de la structure de recherche 00 33 4 34 43 29 34 

06 78 86 71 07 

Email directeur de la structure de recherche : eric.de-mari@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : 

Descriptif de la structure de recherche : Le laboratoire Dynamiques du droit est 

une Unité Mixte de Recherche (UMR 5815) du CNRS et de l’Université de 

Montpellier. 

Fiche AERES de la structure de recherche : 

Descriptif projet : Le projet 2014-2019 du laboratoire s’appuie sur les travaux 

déjà réalisés en les recentrant sur une thématique unique qui pose la question 

d’une transplantation majeure : celle des rapports entre INNOVATION et 

DROIT. C’est ainsi qu’après avoir montré comment les situations frontières 

bouleversent les cadres traditionnels, l’équipe va étudier comment le droit 

passe les frontières de l’innovation, s’affranchit ou non de son caractère 

suiviste ou accompagnateur, voire conservateur face à l’innovation et franchit 

ainsi, étape par étape, les processus d’ordonnancement juridique de 

l’innovation. 

 

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 1 PU, 1 MCF 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 

 

 



   
 

 

 

AUTRES INFORMATION : 

 

Compétences particulières requises : Une double formation en pharmacie et droit est 

privilégiée 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 22/02/2018 au 29/03/2018 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


