
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4186

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0312

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 : 33-Chimie des matériaux

Profil : PHYSICO-CHIMIE

Job profile : The recruited associate professor will teach general, physical and analytical chemistry in
the Department of Health, Life & Chemical Sciences (EPN 7), through formal lectures
and directed studies.
Contact : samy.remita@lecnam.net

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : 292 rue Saint-Martin

Code postal de la  localisation : 75141

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME VIGNERON - DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 88 18       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : chimie analytique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Cnam - EPN 07

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4627 (201119474Z) - GÉNOMIQUE, BIOINFORMATIQUE ET APPLICATIONS

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



PHYSICO-CHIMIE 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° MCF 0312 

 

Corps : Maître de Conférences Article de référence : 26-1 

Section(s) CNU :  31, 32, 33 

Localisation Cnam Paris EPN 7  

Etat du poste :  vacant 

 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, 
affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations 
professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-mer 
et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de 
programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de prestations d’essais et de conseil, sa mission de 
diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant 
pratiquement tous les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et des 
sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 
• prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de l’offre de formation, 
• prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire, 
• contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une stratégie permettant au Cnam 
d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 
• mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du déploiement de l’offre de formation 
et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  
• Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut d’enseignant sur l'ensemble du 
territoire  
• Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des centres, métropolitains, ultra-marins 
et étrangers. 

 

 

Profil enseignement :  
 
 

Le Maître de conférences recruté exercera son activité d’enseignement au 
sein de l’EPN 7, Département Chimie Vivant Santé, sous forme de 
cours/TD. Il interviendra principalement dans les UEs de chimie générale 
de niveau III qui entrent majoritairement dans le cursus du titre professionnel 
RNCP3, CPN38 "Technicien de Laboratoire en Chimie, Biochimie et 
Biologie" ainsi que dans ceux des niveaux L1/L2, en amont des diplômes 
proposés dans les parcours des différentes filières de l’EPN 7. 

Le Maître de conférences recruté sera également en charge 
d’enseignements de chimie analytique et de physico-chimie (cours/TD) 
dans le cadre du cursus ingénieur, spécialité analyse chimique et 
bioanalyse (CYC24).  
Le Maître de conférences s’investira dans les nouvelles technologies 
d’information et de communication à destination de l’enseignement à 
distance. Il s’impliquera donc dans les projets de développement de l'offre 
de formation en chimie générale et en analyse chimique et bioanalyse sur 
l'ensemble du réseau du Cnam en régions ainsi qu’à l’international.      

Job profile :  The recruited associate professor will teach general, physical and analytical 
chemistry in the Department of Health, Life & Chemical Sciences (EPN 7), 
through formal lectures and directed studies. 

Contact : samy.remita@lecnam.net 

Equipe (EPN) :  
- EPN 7 - Département Chimie Vivant Santé 
Equipe / Spécialité : Chimie générale 

Mots-clés enseignement : Chimie générale, physico-chimie, chimie analytique, bioanalyse 

 

 

Profil recherche :  
 
 

Le Maître de conférences fera partie du Laboratoire de Génomique, 
Bioinformatique et Applications, GBA, EA 4627. Il devra posséder une 
bonne expertise en chémoinformatique et une maitrise des outils de 
modélisation moléculaire pouvant être appliqués à la découverte de 
médicaments pour travailler sur les projets d’interface de drug discovery 



avec des chimistes ou des biologistes.  
De manière plus précise, il sera expert en bioinformatique structurale et/ou 
chémoinformatique et/ou modélisation moléculaire. Le Maître de 
conférences collaborera au développement de méthodes et de protocoles 
de criblage in silico appliqués à l’identification de modulateurs des 
interactions protéine-protéine, notamment de cytokines pour le traitement 
de maladies inflammatoires chroniques.  
  

Laboratoire :  Laboratoire de Génomique, Bioinformatique et Applications, GBA, EA 4627 

Mots-clés recherche : 
Bioinformatique structurale, chémoinformatique, modélisation moléculaire, 
drug design 

Research fields : Bioinformatics, chemoinformatics, molecular modeling, drug design 

 

Informations complémentaires : 
 

Enseignements :   

équipe (EPN) : - EPN 7 - Département Chimie Vivant Santé  
Spécialités : Chimie générale / Analyse chimique et bioanalyse  

Lieux d’exercice : CNAM, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03 

Nom du directeur de 
l’équipe :  

Samy REMITA 

Téléphone du directeur 
de l’équipe : 

01 40 27 26 95 

Email du directeur de 
l’équipe : 

samy.remita@lecnam.net 

 

Recherche :   

Lieux 
d’exercice : 

CNAM, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03 

Nom du 
directeur du 
laboratoire : 

Jean-François ZAGURY 

Téléphone du 
directeur du 
laboratoire: 

01 58 80 88 20 

Email du 
directeur du 
laboratoire : 

zagury@cnam.fr 

URL du 
laboratoire : 

gba.cnam.fr 

Descriptif du 
laboratoire : 

Le Laboratoire GBA a la particularité unique d'associer des bioinformaticiens génomiciens 
(recherche de cibles) avec des bioinformaticiens de drug design (design de nouveaux 
médicaments). De plus, le Laboratoire est très proche de la réalité expérimentale car il travaille 

en aval avec plusieurs start-ups dont notamment Peptinov qui développe des nouveaux 
composés anti-cytokines. Cette proximité avec l'expérimentation permet de tester rapidement 
et efficacement les composés identifiés par drug design. 
Le Laboratoire est spécialisé en génomique d'association pour l'étude des maladies 
humaines. Il a développé plusieurs logiciels performants d'analyse du Génome dont 
notamment Shape IT. Le Laboratoire s'est fait connaître dans l'analyse des données 
génomiques du SIDA avec le projet GRIV (Génétique de la Résistance face à l'Infection par 
VIH-1). Aujourd'hui, il est aussi le centre d'analyse du consortium international pour l'analyse 
des données génomiques du SIDA (ICHG), et travaille sur les facteurs génétiques impliqués 
dans plusieurs autres maladies. 
Plusieurs inhibiteurs de protéines ont été développés par l'équipe de Drug design, notamment 
des petites molécules anti-TNF brevetées. Cette équipe a aussi validé de nouvelles méthodes 
de docking pour le criblage virtuel et développe un nouveau champ de recherche visant 
notamment à faciliter les simulations des interactions protéines-protéines dans le cadre de 
l’ERC Junior obtenue par le directeur de l’équipe modélisation, Matthieu Montes.  

Fiche AERES 
du laboratoire : 

 

Descriptif du 
projet : 

Le Maître de conférences travaillera sur le développement de méthodes et de protocoles de 
criblage in silico appliqués à l’identification de modulateurs des interactions protéine-protéine, 
notamment les cytokines pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques. 

 



 

Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement : 4 

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

HAUQUIER Fanny MCF Analyse chimique et bioanalyse 

REMITA Samy PU Physico-chimie 

ZAGURY Jean-François PRCM Bioinformatique 

ZAMBORLINI Alessia MCF Biologie 

    

Membres extérieurs à l’établissement : 6 

Nom et prénom Qualité 
Discipline enseignée ou 

de recherche 
Etablissement 
d’affectation  

CLAVAGUERA Carine CR 
Chimie physique et 

théorique 
Université Paris-Saclay 

DUMAS Françoise DR Drug discovery Université Paris-Sud 

CHOMILIER Jacques DR Bioinformatique CNRS 

MOROY Gautier MCF Bioinformatique Université Paris-Diderot 

LOPES Anne MCF Modélisation moléculaire Université Paris-Sud 

BUREAU Ronan PU Chemoinformatique 
Université Caen 

Normandie 

 

 

Proposition Président du comité de sélection : Mme. Françoise DUMAS 

 

 


