
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1089

Numéro dans le SI local : 85MCF0421

Référence GESUP : 1158

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Bioanalyse du Médicament

Job profile : Educational activities in separation sciences and metrology in the context of medicine
control essentially for pharmacy students. Researches associated in the field of the
separative and spectroscopic sciences and focus on the development of methods of
bioanalysis of pharmaceutical (bio)molecules.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Analytical chemistry
Chemistry     Instrumental techniques
Pharmacological sciences     Pharmacy

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHARMACIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3452 (200114728J) - CIBLES THERAPEUTIQUES, FORMULATION ET

EXPERTISE PRE-CLINIQUE DU MEDICAMENT

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.univ-lorraine.fr/



         
 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : MCF  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 85MCF0421 

Section CNU :85ème 

Profil de publication : Bioanalyse du Médicament 

Localisation : Faculté de Pharmacie, Université de Lorraine 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

Educational activities in separation sciences and metrology in the context of medicine control essentially for 

pharmacy students. Researches associated in the field of the separative and spectroscopic sciences and focus 

on the development of methods of bioanalysis of pharmaceutical molecules and/or biomolecules. 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Analytical chemistry ; Instrumental techniques ; Pharmacy 

 

Profil enseignement : 

  

Composante/UFR : Faculté de Pharmacie de Nancy 

 

La Chimie Analytique Pharmaceutique axée sur le contrôle et la Qualité du médicament est une science 

essentielle dans le cursus général des études pharmaceutiques mais également dans le cursus spécifique 

industriel de nos étudiants et d'un point de vue global dans de nombreux cursus de l'Université de Lorraine. 

Le/la candidat(e) retenu(e) intégrera l’équipe pédagogique de chimie analytique de la Faculté de pharmacie 

de Nancy. L’activité d’enseignement concerne la Chimie Analytique dans le domaine du contrôle du 

médicament et de la métrologie. Le candidat devra prendre la responsabilité et/ou participer à différentes 

unités d’enseignements dans le cursus des études Pharmaceutiques : Sciences et Techniques Analytiques 

Pharmaceutiques, Contrôle Qualité – Approche Statistique et Validation de méthodes mais aussi dans 

d’autres composantes (IUT, Faculté de Médecine, Faculté des Sciences…). De façon plus précise, il/elle 

participera aux enseignements de techniques analytiques appliquées aux médicaments selon les référentiels 

en vigueur aujourd’hui (SFSTP, ICH, EMEA, PhEur,). Le/la candidat(e) retenu(e) devra s’impliquer dans les 

enseignements magistraux, pratiques et dirigés de Sciences Analytiques pharmaceutiques de DFGSP 2 et de 

contrôle de DFGSP 3. À terme, le/la candidat(e) retenu(e) assurera des responsabilités pédagogiques. 

Le/la candidat(e) recruté(e) devra non seulement avoir de solides connaissances en chimie analytique 

générale (Sciences séparatives et spectroscopiques), mais également en validation de méthodes notamment 

bioanalytiques. Une connaissance pratique des méthodes de prétraitement des échantillons biologiques serait 

appréciée. 

 

Mots-clés enseignement : 

Sciences séparatives, traitement d’échantillon, validation de méthodes, métrologie. 

 



Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : CITHEFOR  

Numéro unité du laboratoire : EA 3452 

   

L'activité de recherche sera réalisée au sein de l'équipe d’accueil 3452 (CITHEFOR, Cibles thérapeutiques et 

évaluation préclinique du médicament), appartenant au pôle scientifique Biologie, Médecine et Santé, 

notamment dans le cadre du développement et de l’évaluation de formulations innovantes de molécules 

fragiles telles des donneurs de monoxyde d’azote (NO), molécules rapidement dégradées dans l’organisme. 

L’un des enjeux majeurs du projet de l’EA3452 consiste à mettre au point des formulations à libération 

contrôlée afin de potentialiser l’effet des molécules véhiculées pour lutter contre des pathologies vasculaires 

voire intestinales. Dans ce cadre, les activités de recherche de la personne recrutée seront centrées sur le 

développement de méthodes bioanalytiques essentiellement séparatives et spectrophotométriques. Celles-ci 

seront adaptées aux molécules et formulations innovantes et faciliteront la preuve du concept de leur 

efficacité lors des tests d’évaluation allant du in vitro au in vivo (Pharmacocinétique / pharmacodynamique). 

Des compétences en traitement des échantillons biologiques seront également les bienvenues pour extraire et 

quantifier les composés ciblés dans des milieux biologiques complexes. Une expérience en bioanalyse et en 

contrôle de biomolécules est indispensable pour répondre aux besoins de l’équipe à l’interface 

Chimie/Biologie/Préclinique. 

 

Mots-clés recherche : Développement de méthodes séparatives, Validation, Pharmacocinétique, 

Pharmacodynamique, Extraction milieux complexes 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Chimie Analytique 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 

Equipe pédagogique : Chimie Analytique 

Nom Directeur département : Francine PAULUS 

Tél Directeur dépt  :  

Email Directeur dépt  : francine.paulus@univ-lorraine.fr 

URL dépt : pharma.univ-lorraine.fr 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : EA 3452 

Nom Directeur labo : Pierre LEROY 

Tél Directeur labo : 03 72 74 73 50 

Email Directeur labo : pierre.leroy@univ-lorraine.fr 

URL labo: cithefor.univ-lorraine.fr 

Descriptif laboratoire / Descriptif projet :  

L’EA 3452 « CIbles THErapeutiques, FORmulation et expertise préclinique du médicament » (acronyme : « 

CITHEFOR ») est une unité de recherche (UR) mono-équipe qui appartient au Pôle Scientifique « Biologie 

Santé Environnement » (BMS) et qui est rattachée à l’Ecole Doctorale Biologie Santé et Environnement 

(ED BioSE). Le laboratoire est actuellement constitué de 13 enseignant-chercheurs de la Faculté́ de 

Pharmacie de Nancy. L’EA 3452 est une unité mono-équipe pluridisciplinaire (pharmacologie, biologie 

cellulaire, chimie, pharmacie galénique) dont l’activité de recherche est centrée autour des Sciences du 

Médicament sur une seule thématique « Molécules et nanoformulations innovantes donneurs de monoxyde 

d’azote à visée vasculaire », présentant des applications cliniques potentielles. 

 

 



Description activités complémentaires  : 
 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 

présentation des travaux de recherche.  

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

 

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 


