
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4511

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1429

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Biotechnologie Biomédicaments et Thérapie Génique

Job profile : Biotechnology, biotherapeutics and gene therapy

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biology

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Chatenay Malabry

Code postal de la  localisation : 92290

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UFR de Pharmacie
Service du personnel
5 rue Jean-Baptiste CLEMENT
92290 - CHATENAY MALABRY

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

THIRION Lorraine
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
01 46 83 53 40       01 46 83 53 40
01 46 83 53 40
lorraine.thirion@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : biotechnologies ; thérapie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8612 (199812937A) - Institut Galien Paris Sud

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

UFR Pharmacie 

 

N° emploi : 87MCF1429 

Biotechnologie  Biomédicaments et Thérapie Génique 

Biotechnology, biotherapeutics and gene therapy 

 
Enseignement 

L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la 

formation dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants sont plus que jamais au cœur des 

préoccupations de l’Université Paris-Sud. 

A ce titre, le profil enseignement (de ce poste) inclut une capacité à : 

- interroger ses pratiques pédagogiques, 

- expérimenter des modalités pédagogiques innovantes, 

- concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences 

explicites 

- partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au sein de 

réseaux et structures d'échanges 

 

Le MCF enseignera en premier lieu la biotechnologie pharmaceutique en Formation Commune de Base des 

études de pharmacie, notamment en participant aux ED de 3ème année (UE60) qui traitent notamment de 

thérapie génique, biosimilaires/biobetters et règlementation, biomarqueurs et médecine personnalisée, 

voies d’administration , formulation et Contrôle qualité de protéines thérapeutiques . Il contribuera 

également  aux ED de 2ème année (UE9) orientés vers la production des Biomédicaments (systèmes 

d’expression, upstream and downstream process). Il participera également à divers UE optionnelles en 

relation avec la biotechnologie. 

Au niveau master, il participera aux TP du Master M2  Biotechnologie pharmaceutique et thérapies 

innovantes liés à l’analyse et le contrôle qualité d’acides nucléiques, ainsi qu’à certains cours ou ED en 

thérapie génique. 

Le candidat doit donc posséder une bonne connaissance du domaine des biomédicaments, de la 

biotechnologie à visée pharmaceutique et également de thérapie génique et des outils  et techniques 

d’analyse de biologie moléculaire. Au niveau de l’enseignement des évolutions de la discipline vers une 

pédagogie innovante sont envisagés et l’enseignant pourra y contribuer activement 

 

Recherche  

Le projet de recherche s’inscrit dans une démarche de découverte de nouvelles séquences d’aptamères qui 

seront utilisés pour le ciblage des médicaments. L’objectif final sera de construire des nanomédicaments 

notamment pour les ARN interférents (siRNA et miRNA) qui seront tractés et acheminés vers leur cible par 

des aptamères ciblant des cellules d’intérêt dans des pathologies de types cancer ou maladies 

inflammatoires. 

Le poste sera un moteur collaboratif très important avec notamment les équipes de chimie pour la 

conception d’ADC (aptamer drug conjugates) ou encore avec les équipes de biologistes (labex LERMIT) 

pour explorer des voies de signalisation. 

 

JOB DESCRIPTION  

Teaching 

The associate professor will first teach pharmaceutical biotechnology in the undergraduate programme 

of pharmacy studies, in particular teaching dealing with gene therapy, biosimilars / biobetters and 

regulations, biomarkers and personalized medicine, administration, formulation and quality control of 

therapeutic proteins. At the master level she or he will participate to the practical classes of the master 



in Pharmaceutical Biotechnology and innovative and address some lectures in gene therapy. The 

candidate must therefore have a good knowledge of the field of biomedicines, biotechnology for 

pharmaceutical purposes and also of gene therapy and tools and techniques of analysis of molecular 

biology.  
 
Research activities  

The research project aims to discover new sequences of aptamers that will be used for drug targeting. 

The final goal will be to construct nanomedicines for the delivery of interfering RNAs (siRNAs and 

miRNAs), that will be directed towards their target using aptamers with high affinity to markers of the 

target cells of interest in pathologies such as cancer or inflammatory diseases. 

The position will trigger important collaborations, especially with scientists from medicinal chemistry 

for the conception of apatmers drug conjugates (ADC) or with teams of biologists  from the laboratory 

of excellence “LERMIT” to explore signaling pathways. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : CNRS, Institut galien Paris Sud (IGPS) 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

UMR 8612 9 24 

 

CONTACTS : 

Enseignement : Myriam Taverna, Responsable de la biotechnologie, myriam.taverna@u-psud.fr 

Recherche : Elias Fattal (UMR8612, Institut Galien Paris Sud), elias.fattal@u-psud.fr 

 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 
Site : www.u-psud.fr 
 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


