
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 424

Numéro dans le SI local : 86MCF0287

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 : Chimie thérapeutique et sciences du médicament

Job profile : Medicinal chemistry and drug sciences

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : chimie médicinale ; médicament ; synthèse ; pharmacochimie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5063 (199911754K) - DEPARTEMENT DE PHARMACOCHIMIE

MOLECULAIRE

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login



 

 

 
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 
 

Identification du poste  

 
Corps :   Maître de conférences 
Concours (Art.) : 26-1 
 
Profil court : Chimie thérapeutique et sciences du médicament  
 
Teaching profile: Medicinal chemistry and drug sciences  
 

Section CNU : 86               

Date de prise de fonction : 01 Septembre 2019  

Localisation du poste : Faculté de Pharmacie - Université Grenoble Alpes 
Euraxess research field : Pharmaceutical Sciences 
Mots-clés (voir liste ci-jointe): 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 

1- Chimie médicinale  

2- Médicament 

3- Synthèse  

4- Pharmacochimie  

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : PHARMACIE 
URL composante : https://secteur-sante.univ-grenoble-alpes.fr/ufr-pharmacie 
Contact : Pr. Michel SEVE 
Contact mail : doyen.pharmacie@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 63 71 72 
 
Descriptif enseignement : La personne recrutée intégrera le département d’enseignement 2 
de la Faculté de Pharmacie de Grenoble (Sciences du Médicament). En premier lieu, elle 
assurera l’enseignement de la chimie thérapeutique et médicinale (cours, travaux dirigés et 
travaux pratiques) en 2eme et 3eme cycle des études pharmaceutiques et également en 
master. Au niveau master, la personne recrutée sera être amenée à enseigner en anglais. De 
plus, elle participera à l’enseignement sur les pratiques pharmaceutiques (officine, hôpital). 
La/le MCF devra également participer aux tâches collectives notamment en assurant 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://secteur-sante.univ-grenoble-alpes.fr/ufr-pharmacie%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:doyen.pharmacie@univ-grenoble-alpes.fr
callto:33%20(0)4%2076%2063%2071%2072


l’animation des formations au sein du département d'enseignement de rattachement. 
Compte-tenu du champ d’enseignement, le/la candidat(e) devra, idéalement, être titulaire 
d'un diplôme de pharmacien.    
 
Teaching profile: The recruited person will perform her/his teaching duties within the 
Pharmacy school of Grenoble.  
She (he) will mainly ensure teaching of medicinal chemistry (courses, training and lab 
training) for undergraduate and postgraduate pharmacy students as well as at the master 
level. She (he) will participate in teaching professional practices in pharmacy (community; 
hospital). At the master's level, the recruited person will be required to teach in English. The 
recruited person will participate in common tasks and will ensure responsibilities within the 
teaching department. Owing to the teaching specificity, candidates holding pharmacy 
diploma are ideally suited. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Département de Pharmacochimie Moléculaire, UMR 5063 
URL laboratoire : https://dpm.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact : Pr. Ahcène BOUMENDJEL 
Contact mail: ahcene.boumendjel@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 63 53 11, 06 17 35 77 65 
 
Descriptif recherche : La personne recrutée intègrera l’équipe de chimie médicinale 
appartenant au Département de Pharmacochimie Moléculaire, UMR 5063 (Université 
Grenoble Alpes/CNRS). Elle devra mener une recherche à l’interface chimie-biologie avec 
comme objectifs de développer par synthèse organique des outils moléculaires pour l’étude 
des cibles biologiques. Le savoir-faire en synthèse organique sera aussi mis à profit dans la 
synthèse et le développement des candidats médicaments. Les deux volets de l’activité de 
recherche seront menés en étroite collaboration avec des partenaires biologistes. Le (la) 
candidat(e) doit avoir une solide expérience en synthèse organique et de bonnes 
connaissances en biologie et biochimie. 
 
Research profile: The research activity will be conducted at the Départment de 
Pharmacochimie Moléculaire (DPM), within the MedChem Team. The recruited assistant 
professor will develop her/his activity on the organic synthesis of molecular tools and probes 
for the investigation of biological targets. The know-how in organic synthesis will also be of 
value in the synthesis and development of drug candidates. The know-how in organic 
synthesis will also be of value in the synthesis and development of drug candidates. These 
activities will be conducted in close collaboration with biologists. Therefore, the candidate 
should have a strong experience in organic synthesis and solid knowledge in biochemistry 
and biology.    
 

Activités administratives  

 
Le (la) candidat(e) recruté(e) devra assurer des responsabilités pédagogiques (coordination 
d’unités d’enseignement) et participer aux tâches d’intérêt collectif à l’UFR de Pharmacie.  

%22


The recruited candidate will be asked to ensure administrative responsibilities linked to 
her/his pedagogic activities and should take initiatives to participate actively in common 
tasks at the Faculty of Pharmacy of Grenoble.    
 
 

Information à destination des candidats  

 
  

• - Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
  


