
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 68

Numéro dans le SI local :
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 : Pharmacologie, Sciences du médicament.

Job profile : Pharmacology, knowledge of the drugs and technology for the parenteral administration
of the drugs or active natural substances using HPLC, mass spectrometry and cellular
culture. Evaluation of the plasticizer toxicity (phthalates.

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Clinical pharmacology
Pharmacological sciences     Pharmacy
Technology     Pharmaceutical technology

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 : médicament ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7365 (201521314G) - GROUPE DE RECHERCHE SUR LES FORMES

INJECTABLES ET LES TECHNOLOGIES ASSOCIEES

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 MCF – Référence Galaxie 68 

Intitulé : Pharmacologie, Sciences du médicament 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : Faculté de Pharmacie 

Laboratoire Laboratoire de Pharmacologie et Pharmacie clinique 

UMR : GRITA - EA 7365 

 

Enseignement : 

Filières de formation concernées :  formation initiale en pharmacie, 3ème cycle et formation continue. 

 

Objectifs pédagogiques : 
Le-La candidat-e, pharmacien-ne, intégrera l’équipe pédagogique de Pharmacologie et de Pharmacie 

Clinique de la Faculté de Pharmacie. Il-Elle effectuera un enseignement (CM, ED, TP) en Pharmacologie 

(fondamentale, appliquée à la thérapeutique), également dans les enseignements coordonnés d’une part 

et d’autre part orienté sur la pratique officinale, l’éducation thérapeutique, les entretiens 

pharmaceutiques, la conciliation médicamenteuse, la contribution à la pharmacovigilance, le bon usage 

du médicament, la prévention de l’iatrogénie et le suivi thérapeutique. Il-Elle s’impliquera dans la 

professionnalisation de la filière officine, le suivi des stages officinaux. Il-Elle participera à la formation 

continue destinée aux pharmaciens d’officine. 

 

Besoin d’encadrement :  

Le-La candidat-e participera à l’encadrement des différents stagiaires accueillis au sein du laboratoire 
dans le cadre des Master M1 Sciences du médicament et M2 optimisation thérapeutique ainsi qu’en 
thèse d’Université. 

 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

Le-La candidat-e, pharmacien-ne effectuera ses activités de recherche dans la composante du 
médicament et des technologies dévolues à l’administration parentérale des médicaments (GRITA, EA 
7365). Il-Elle sera amené-e à évaluer des interactions contenants-contenus afin d’identifier le rôle de 

plastifiants (phtalates) en tant que perturbateur endocrinien à l’aide de différents modèles d’étude. Il-Elle 
effectuera différents dosages contenant d’éventuels produits relargués par les plastifiants afin d’évaluer la 
toxicologie de ces derniers. Il-Elle pourra également étudier l’interaction de médicaments administrés par 
voie parentérale ou autres (substances d’origine naturelle…) avec certaines lignées cellulaires dans des 

modèles de réaction inflammatoire et/ou de stress oxydatif. Le-La candidat-e sera amené-e à développer 
différentes méthodes analytiques par HPLC et spectrométrie de masse pour différents dosages : 
médicaments, marqueur de stress oxydatif comme le MDA… Il-Elle développera également en approche 
multi disciplinaire des analyses de biologie moléculaire (RT-QPCR, Western-blott) et cellulaire (culture 

cellulaire, immuno-fluorescence).  

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La candidat-e devra s’impliquer dans l’organisation et le suivi pédagogique des différents 
enseignements en pharmacologie ainsi que dans le développement des axes de recherche du laboratoire 
en pharmacologie et pharmacie clinique. Il-Elle aura la coresponsabilité de l’organisation des travaux 

pratiques de 4ème année. 
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Innovation pédagogique :  

Le-La candidat-e recruté-e participera à la mise en ligne des cours de pharmacologie, des documents 
pédagogiques, des cas cliniques et des QCM sur MOODLE. Il-Elle utilisera la chaine éditoriale SCENARI 

module opale pour la réalisation de cours interactifs destinés aux étudiants en pharmacie. Le-La 

candidat-e participera au développement du E-learning et de l’enseignement à distance pour les 
pharmaciens d’officine. Il-Elle développera l’apprentissage et les compétences pharmaceutiques par la 
mise en situation de la pratique officinale. Au niveau des travaux pratiques, il-elle participera à 
l’installation et à l’utilisation de logiciels de modélisation de pharmacologie cinétique et pharmacologie 
expérimentale destinés aux étudiants en Pharmacie. Il-Elle pourra participer au fonctionnement de la 

pharmacie virtuelle.  

 

Mots-clés : 

 Pharmacologie ; 

 Pharmacien ; 

 HPLC ; 

 Spectrométrie de masse ; 

 Culture cellulaire ; 

 Médicaments ; 

 Substances d’origine naturelle. 
 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Pharmacology. 

 

Profil :  Pharmacology, knowledge of the drugs and technology for the parenteral administration of the 
drugs or active natural substances using HPLC, mass spectrometry and cellular culture. Evaluation of the 
plasticizer toxicity (phthalates). 

 

Domaine /spécialités :  Clinical pharmacology, Pharmacy, Pharmaceutical technology. 

 

Contacts :  

 

Recherche : DINE Thierry, Professeur des universités, Praticien Hospitalier, Professeur 

de Pharmacie Clinique  

Téléphone : +33 (0)3 20 96 47 16 

Courriel : thierry.dine@univ-lille2.fr 

Enseignement : GRESSIER Bernard, Professeur des universités, Praticien Hospitalier, 

Professeur de Pharmacologie 

Téléphone : +33 (0)3 20 96 40 38 

Courriel : bernard.gressier@univ-lille2.fr 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

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 : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 

l’application ministérielle GALAXIE.  
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