
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4289

Numéro dans le SI local : 0526

Référence GESUP : 0526

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 : Pharmacie galénique et Biopharmacie

Job profile : Other

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet www.unilim.fr
rubrique recrutements
xxxxx - PAS D'ENVOI PAPIER

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

ISABELLE PHILIPPONNET
ADJOINTE AU DGSA DRH
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 37
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Faculte de Pharmacie
http://www.pharmacie.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6638 (199812409B) - SCIENCES DES PROCEDES CERAMIQUES ET DE

TRAITEMENTS DE SURFACE (SPCTS)

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



Etablissement : Université de Limoges Localisation : Faculté de Pharmacie 

 

Identification du poste  Nature : MCU 

N° : 0526 

Disc. 2
nd

 degré/CNU : 85 

Composante : Pharmacie 

 

Etat du poste Date de la vacance : 01/09/2018  

 

Profil à publier Pharmacie Galénique et Biopharmacie 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Pharmacie galénique 

Lieu(x) d'exercice : Faculté de Pharmacie 

Equipe pédagogique :  Laboratoire de pharmacie galénique 

Nom du directeur du département : Pr. Marylène VIANA 

Tél directeur du département :  05 55 43 58 53 

Email directeur du département :  marylene.viana@unilim.fr 

URL département : http://www.pharmacie.unilim.fr 

Profil :  

Enseignements : Pharmacie galénique et biopharmacie (formulation, développement, contrôle 

pharmacotechnique des médicaments, biodisponibilité). 

Filières de formation concernées : diplôme d’état de docteur en pharmacie (1
er

, 2
ème

, 3
ème

 cycles) ; Master 

2 Pro Développement des Produits de Santé ; licence pro Science de la Vie et de la Santé (1
ère

 et 3
ème

 

année), parcours Biologie et Chimie du Médicament.  

Le(la) candidat(e) recruté(e) participera à l’enseignement de PACES en prenant en charge les ED de l’UE 

« Initiation à la connaissance du médicament » et de l’UE spécifique pharmacie, module « médicaments et 

autres produits de santé ». Il(elle) aura également en charge les TP et ED de sciences pharmaceutiques de 

DFGSP2, L3, DFASP2 filière industrie et du master 2 Développement des Produits de Santé. Il(elle) 

interviendra aussi dans les enseignements relevant de la pharmacie galénique dans diverses unités 

d’enseignement spécifiques ou sous forme d’enseignements coordonnés (projets intégrés).  

L’enseignant chercheur recruté devra être force de proposition pour poursuivre la démarche d’innovation 

pédagogique amorcée par l’équipe enseignante.  

Compte tenu de la spécificité des enseignements, un diplôme de pharmacien et/ou une bonne 

connaissance du milieu et des techniques pharmaceutiques sont fortement souhaités.  

 

Recherche 

Nom de l’équipe de recherche : SPCTS UMR 7315 

Lieu(x) d’exercice : Centre Européen de la Céramique (CEC) - Pôle ESTER 

Nom du directeur du laboratoire : Thierry CHARTIER 

Tél directeur du laboratoire :  05 87 50 23 03 

Email directeur du laboratoire :  thierry.chartier@unilim.fr 

URL du laboratoire : http://www. unilim.fr/spcts 

Descriptif du laboratoire Le laboratoire de « Science des Procédés Céramiques 

et de Traitements de Surface » UMR 7315, CNRS-

Université de Limoges-ENSCI étudie les 

transformations de la matière intervenant dans la 

mise en œuvre des procédés de traitements de 

surface. L’activité est à l’intersection du domaine des 

matériaux céramiques et du génie des procédés et 

relève d’une approche pluridisciplinaire.  

Objectif majeur : comprendre, caractériser, maîtriser, 

modéliser, les différents processus qui conduisent à 

l’obtention d’un objet présentant une ou plusieurs 



propriétés en vue d’un usage donné. Ces recherches 

prennent appui sur un ensemble conséquent de 

matériels d’élaboration et de caractérisation, non 

seulement pour ce qui concerne la structure des 

matériaux aux différentes échelles, mais aussi pour 

l’étude des diverses propriétés chimiques et physiques 

pertinentes ainsi que des propriétés d’usage. 

Applications dans des domaines tels que : énergie, 

information et communication, santé, mécanique, 

transports, transformation des matières premières. Le 

SPCTS est un des principaux acteurs du Pôle de 

Compétitivité Céramique. 

Profil :  

Le poste sera rattaché à l’axe « céramiques sous contraintes environnementales » du laboratoire  Science 

des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface (SPCTS, UMR 7315 CNRS) de Limoges. 

L’activité de recherche à développer s’inscrit à l’interface matériaux/traitement thérapeutique. Il s’agit de 

fonctionnaliser des biomatériaux céramiques par des molécules actives d’intérêt dans le traitement des 

pathologies osseuses. Le développement de ces systèmes de délivrance in situ nécessitera la mise au point 

de formulations adaptées à l’inclusion des principes actifs dans des supports céramiques. Une bonne 

connaissance des techniques d’évaluation pharmacotechniques est requise pour l’étude des propriétés 

d’usage des dispositifs (cinétique de relargage, dégradation des supports, efficacité du traitement…). 

 

Contacts :  

Recherche : Eric Champion, tel : 05 87 50 23 63, Email : eric.champion@unilim.fr 

 


