
 

 

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 : 4512

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1435

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 : Droit et économie pharmaceutiques

Job profile : Pharmaceutical Law and Economics

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Other
Juridical sciences     Health law
Economics     Health economics

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
lorraine.thirion@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : droit pharmaceutique ; économie de la santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7358 (201521298P) - Groupe de recherche et d'accueil en droit et économie de la

santé

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 : 86MCF1435 

Droit et économie pharmaceutiques 

Pharmaceutical Law and Economics 

 

 
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 nouveau maître de conférences assurera son service d’enseignement au sein de l’équipe de Droit et économie 

pharmaceutiques. Il sera amené à intervenir tant au niveau de la formation commune de base du cursus 

pharmaceutique qu’au sein des parcours de master spécialisés de la discipline. 

� il s’impliquera notamment dans les enseignements (dispensés en cours du soir) et l’organisation du 

parcours de M2 Affaires réglementaires des industries de santé ; il se verra ainsi confier des cours sur 

l’enregistrement et l’exploitation des spécialités pharmaceutiques, la propriété industrielle dans le 

domaine de la pharmacie et la stratégie réglementaire ; il devra ouvrir les enseignements du master aux 

problématiques internationales, notamment en donnant ou coordonnant des enseignements en anglais, 

et devra mettre en place des alternatives aux cours magistraux de façon à favoriser les échanges entre les 

étudiants (travaux de groupe, pédagogie inversée…) ; il sera chargé de coordonner les intervenants 

extérieurs du master et d’assurer le suivi des apprentis (liaison avec le CFA et les tuteurs industriels, visites 

sur site) ; à relativement court terme, le maître de conférences devra être capable d’assurer la codirection 

du diplôme et toutes les tâches administratives afférentes. 

� il intégrera l’équipe enseignante de la filière Industrie et participera notamment à l’encadrement des 

études de cas élaborées chaque année  par  les étudiants de 5
ème

 année industrie, en apportant son 

expertise réglementaire dans le domaine du médicament et du dispositif médical. 

� il pourra être amené enfin à dispenser des cours ponctuels relevant de l’initiation au droit ou de la 

réglementation pharmaceutique générale, au cours des quatre premières années du cursus 

pharmaceutique. 

 

Recherche  
Le nouveau maître de conférences intégrera l’EA 7358 GRADES (Groupe de recherche et d’accueil en droit et 

économie de la santé) dont l’axe de recherche principal est « L’accès pour tous aux soins et aux produits de santé ». Il 

s’agit d’une équipe pluridisciplinaire rattachée au département Sciences de la vie de l’université Paris-Saclay et à 

l’Ecole Doctorale 569 Innovation thérapeutique du fondamental à l’appliqué.  

� Au sein de cette équipe, il devra exercer une veille juridique dans le domaine des produits de santé et 

analyser les impacts des évolutions technico-réglementaires applicables aux industriels concernés.  

� Ses travaux devront être synergiques avec ceux de la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université 

Paris-Saclay, et particulièrement avec ceux de l’axe prioritaire « Santé de Demain ». 

Pour pouvoir mener toutes ces mission à bien, une bonne connaissance de l’industrie pharmaceutique et des aspects 

technico-réglementaires apparaît essentielle. De très bonnes connaissances pharmaceutiques associées à une 

formation spécifique en  réglementation des produits de santé sera un plus. Des compétences particulières dans le 

domaine de la propriété industrielle seraient les bienvenues. 

 



JOB DESCRIPTION  

Teaching 

The new lecturer will be based in the team of Law and Pharmaceutical Economics and will teach on a 

range of courses at all levels offered by the pharmacy faculty and also in the specialized masters of the 

field. 

� He/she will be involved in the teaching (taught evening courses) and the management of the 

master M2 “Regulatory affairs of the health industries”, including lessons in the registration 

and use of pharmaceutical products, industrial property in the field of pharmacy and the 

regulatory strategy ; he/she will have to open the master's teaching to international issues, 

notably by giving or coordinating courses in English, and will have to set up alternatives to 

the standard courses to encourage exchanges between the students (workshop groups, 

flipped classroom ...) ; he/she will be in charge of coordinating the external stakeholders of 

the master and in charge of  monitoring the apprentices (relations with the CFA and the 

industrial tutors, visits on site) ; in a very near future, the lecturer will be able to co-direct the 

master ARIS  and all the related administrative tasks. 

� He/she will integrate the teaching staff of the pharmacy industrial field and will participate in 

the supervision of the case studies prepared, each year, by the students of the 5th year, 

bringing them his regulatory expertise in the field of pharmaceutical products and medical 

devices. 

� Finally, it may be necessary to provide courses related to legal education or general 

pharmaceutical regulation, during the first four years of the pharmaceutical studies.… 

 

Research activities  

The new lecturer will integrate the EA 7358 GRADES (Research and Hospitality Group in Law and Health 

Economics), whose main line of research is "Access for all to health care and products". It is a small 

multidisciplinary team attached to the Department of Life Sciences of the Paris-Saclay University and 

the Doctoral School 425 “Therapeutic Innovation : from fundamentals to applications”. 

� Within the team, he/she will have to carry out a legal watch in the field of health products 

and analyze the impacts of technical and regulatory developments applicable to the 

pharmaceutical industry field. 

� He/she will have to find synergies with the Maison des Sciences de l'Homme at Paris-Saclay 

University, and particularly in the field "Health of Tomorrow". 

To do all these tasks, good knowledge of the pharmaceutical industrial field and of the technical-

regulatory aspects is essential. A pharmacist with specific knowledge in the regulation of health 

products will be expected. Specific expertise in the field of industrial property would also be welcome. 

 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : GRADES (Groupe de Recherche et d’Accueil en Droit et 

Economie de la Santé) 

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

chercheurs 

EA 7358 0 6 

 

CONTACTS : 

Enseignement : Pr Eric FOUASSIER (eric.fouassier@u-psud.fr) 

Recherche : Pr Eric FOUASSIER (eric.fouassier@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 


