
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE LILLE Référence GALAXIE : 27

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie thérapeutique.

Job profile : Drug design, Medicinal chemistry, chemistry/biology interface, drug candidates

Research fields EURAXESS : Chemistry     Applied chemistry
Chemistry     Organic chemistry
Pharmacological sciences     Pharmacy

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : interface chimie/biologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U837 (200716489X) - CENTRE DE RECHERCHE JEAN-PIERRE AUBERT

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 86 PR – Référence Galaxie 27 

Intitulé : Professeur Chimie Thérapeutique 

Nature du concours : Article 46 1° 

Composante : Faculté de Pharmacie 

Laboratoire Laboratoire Chimie Thérapeutique – Equipe « Onco et 
NeuroChemistry » UMRS-1172 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : DE Pharmacie, Masters Sciences du Médicament et Biologie Santé, 
DEUST Santé Environnement 

 

 

Objectifs pédagogiques : 
La chimie thérapeutique est une discipline centrale des études de pharmacie et des sciences du 
médicament. 
L’équipe rassemble des enseignants de chimie générale (PACES, DEUST Santé Environnement) et chimie 
thérapeutique (DEUST Santé Environnement, Pharmacie 3A, 4A, 5A filière internat, Master Sciences du 
Médicament et Master Biologie Santé) pour la Faculté de Pharmacie, mais aussi chimie organique pour 
l’ENSCL et l’UFR Sciences & Technologies. Afin de proposer un enseignement de qualité aux étudiants et 
des enseignements peu répétitifs pour les enseignants de l'équipe, nous avons fait le choix de la 
mutualisation et de la participation du plus grand nombre d'enseignants de l'équipe aux divers 
enseignements dont nous avons la charge. Le poste de professeur concerne le remplacement d’un 
professeur partant à la retraite, dont les enseignements actuels sont réalisés en chimie thérapeutique 
(TC et EC, 3A et 4A pharmacie). Le recrutement permettra de maintenir ces cours mais aussi de 
renouveler l’offre d’enseignement en innovant dans des outils pédagogiques informatiques et 
numériques. 
 
Le-La Professeur-e recruté-e pourra donc aussi s’investir dans l’ensemble des enseignements en 
concertation avec les collègues. Il-Elle sera force de proposition sur l’évolution des responsabilités 
pédagogiques. Il sera important qu’il s’investisse notamment dans l’évolution de l’enseignement de la 
chimie thérapeutique, tant en pharmacie que dans les parcours de masters. 
Avec la fusion des trois universités, l’offre de formation au niveau des masters à l’interface chimie-
biologie sera probablement revue. Le-La Professeur-e recruté-e y apportera sa contribution. 
 
Le-La Professeur-e recruté-e devra posséder une expertise dans le domaine de la chimie, à l’interface de 
la biologie. Il aura des compétences dans le développement de molécules à visée thérapeutique, du 
processus de découverte, à l’optimisation des composés actifs, mais aussi de l’environnement structural 
biologique et pharmacologique, indispensable à l’enseignement de la chimie thérapeutique. 
Passionné par l’enseignement, il-elle aura à cœur de participer au développement du contrôle continu, 
de l’enseignement inversé et des innovations pédagogiques de la Faculté. 
 
  

 

Besoin d’encadrement : 
L’équipe accueille tous les ans des étudiants des formations lilloises (Pharmacie ELC, M1 ou M2 
« Sciences du médicament » ou « Chimie et sciences du vivant ») mais aussi en provenance 
d’universités étrangères (convention avec l’université de St Andrews, Erasmus avec le Trinity College 
Dublin...). Au total entre 3 et 7 étudiants étrangers par an sont accueillis. 
Actuellement 2 post-doctorants, 4 doctorants et 2 étudiants en M2 sont également présents. 
Le-La Professeur-e recruté-e participera donc à cette dynamique de l'équipe et encadrera une partie de 
ces étudiants sur ses thématiques de recherche. 



 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

L’équipe "Onco et Neurochimie", dirigée par le Pr Patricia Melnyk, a été créée dans le Centre de 
Recherches Jean-Pierre Aubert UMRS-1172 en 2015. Les évaluations de l'AERES et l'INSERM ont 
particulièrement souligné la forte valeur ajoutée créée par la synergie chimistes/biologistes/cliniciens. Le 
projet s’est focalisé sur deux thématiques principales : conception et synthèse de modulateurs de 
l'autophagie et de l'homéostasie protéique et des modulateurs des interactions protéine-protéine pour le 
traitement des maladies neurodégénératives et des cancers. L’équipe est intégrée aux SFR Technologies 
de la santé, DN2M, au CPER Cancer, au labex Distalz et au SIRIC ONCOLille. L’équipe est à ce jour 
constituée de 9 enseignants-chercheurs, 3 personnels techniques (IE, ASI et Tech), 2 post-doctorants et 
4 doctorants. L’équipe bénéficie d’un financement institutionnel basé sur le nombre d’équivalents temps 
plein rattaché à l’équipe, de contrats de recherche via l’ANR notamment et de contrats industriels. 

Lors du prochain contrat, nous recentrerons nos recherches sur les mêmes thématiques tout en nous 
focalisant plus particulièrement sur les maladies du système nerveux central et nous participerons à la 
construction du futur Centre de Neurosciences. Ce futur Centre sera composé de biologistes spécialisés 
dans les pathologies neurologiques et neurodégénératives, des pharmacologues, des psychiatres et des 
chimistes. Initialement centrée sur la chimie thérapeutique, le développement pharmaceutique, 
l’expertise de l’équipe s’élargit aujourd’hui aux aspects structuraux de l’interface chimie-biologie, à 
l’étude des interactions moléculaires et à l’étude de mécanismes biologiques.  

Le poste de professeur s’inscrit donc dans cette évolution et le-la Professeur-e recruté-e devra donc 
posséder les compétences permettant de participer et réussir cette évolution. 

Le-La Professeur-e recruté-e devra s’intégrer aux projets scientifiques de l’équipe et proposer un projet 
de recherche en adéquation avec les priorités scientifiques de l’équipe. Il-Elle participera à l’animation 
scientifique en collaboration étroite avec les chercheurs de l’équipe et du Centre. 

 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Notre projet sur le développement de modulateurs d'interactions protéine-protéine doit être renforcé. 
Bien qu’initialement développé sur des thématiques « cancer », le développement d’inhibiteur 
d’interactions protéine-protéine présente un intérêt majeur dans les maladies neurodégénératives et la 
régénérescence. L'objectif de ce recrutement sera de développer véritablement cette thématique et de 
l’intégrer dans des sujets autour des neurosciences. 

Le-La Professeur-e recruté-e aura en charge le management d’un projet en interaction avec les 
biologistes du Centre. Une attention particulière sera l’étude de ces interactions protéine-protéine et leur 
perturbation par les modulateurs, notamment sur le plan structural (modélisation moléculaire, 
collaboration avec des laboratoires de cristallographie, RMN et spectrométrie de masse). 

Pour mener à bien sa recherche, il-elle participera au montage d’appel à projets permettant le 
financement de sa recherche (ANR, FRM,..). Il-Elle recrutera des étudiants et formera des doctorants. Il-
Elle participera à l’organisation de journées thématiques/workshops/congrès sur son champ disciplinaire 
et sa thématique de recherche plus particulièrement. 

 

 

Innovation pédagogique : ARBITRAGE (Rubrique utilisée uniquement sur Lille D&S) 

 

Le-La Professeur-e recruté-e sera force de proposition pour la modernisation de l’étude de la chimie 
thérapeutique. Il-Elle s’impliquera directement au développement d’outils dans Moodle. Il-Elle participera 
aussi aux projets d’innovation pédagogique en développement à la Faculté de Pharmacie. 

 

Mots-clés : 

  Chimie Thérapeutique, Drug Design ; 

  Interactions moléculaires ; 

  Interactions protéine-protéine ; 

  Approche structurale ; 

 Interface chimie/biologie ; 

  Maladies neurodégénératives. 



 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Medicinal Chemistry Professor 

Profil : Drug design, Medicinal chemistry, chemistry/biology interface, drug candidates 

Domaine /spécialités : 

 Chemistry/Applied chemistry ; 

 Chemistry/Organic chemistry ; 

 Pharmacological sciences/Pharmacy. 

 

Contacts :  

 

Recherche : Patricia MELNYK, Responsable Equipe Onco et NeuroChemistry, UMRS-1172 

Téléphone : +33 (0)3 20 96 49 49 

Courriel : patricia.melnyk@univ-lille.fr 

Site internet : http://medchem-u1172.univ-lille2.fr/ 

Enseignement : Philippe CHAVATTE, Prof Chimie Thérapeutique 

Téléphone : +33 (0)3 20 96 40 20 

Courriel : philippe.chavatte@univ-lille.fr 

 

Prénom – NOM- Fonction : Rébecca DEPREZ, Prof Chimie Thérapeutique 

Téléphone : +33 (0)3 20 96 49 48 

Courriel : rebecca.deprez@univ-lille.fr 

Administratif : Christelle ROUSSEL, Service Personnels Faculté de Pharmacie 

Téléphone : +33 (0)3 20 96 40 31 

Courriel : christelle.roussel@univ-lille.fr 

Site internet : 

 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la 
rubrique … dès la publication des postes sur l’application ministérielle GALAXIE.  


