
 

 

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 D'ANGERS Référence GALAXIE : 4336

Numéro dans le SI local : 86MCF1345

Référence GESUP : 1345

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 : compétences générales en Chimie Organique associées à la formation commune des

études de santé et pharmaceutiques,en e-learning pour enseigner la chimie dans le
nouveau programme L1/L2 PluriPASS.

Job profile : general skills in Organic Chemistry associated with common basic training in health and
pharmaceutical studies, e-learning skills to actively participate in teaching chemistry in
the new L1 and L2 PluriPASS curriculum.

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Other

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : chimie organique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA921 (199213267K) - SUBSTANCES D'ORIGINE NATURELLE ET ANALOGUES

STRUCTURAUX

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     galaxie_recrutement_univ@listes.univ-
angers.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2019 
 

MCF 1345 en 86ème section – Sciences du médicament et des autres produits de santé   
 N° 4336  Galaxie 

 

Profil du poste : Chimie organique  
 
- DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

  
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
 

Le département Pharmacie de la faculté de santé d’Angers regroupe les 
enseignements correspondant aux 6 sections CNU des disciplines 
pharmaceutiques universitaires et hospitalo-universitaires (80,81,82,85,86,87). 
Le département comprend 48 enseignants et enseignants chercheurs dont  3 
enseignants associés (PAST et MAST), 3 assistants hospitalo-universitaires et 1 
PRAG. Le numérus clausus est fixé à 75 étudiants par année d’études. L’offre de 
formation comprend aussi des masters spécialisés tels que Nanomédecine, 
Principe-actifs d’origines naturelles, Pharmacotechnie hospitalière. La politique 
du département est la formation pluridisciplinaire en Pharmacie au travers des 
filières de spécialisation (officine, internat, industrie, recherche) et en lien avec 
les autres professions de santé au sein de la faculté de santé (département de 
médecine, école de sage-femme). 

 
 

b. Besoins pédagogiques 
- Filières de formation concernées :  

Les enseignements seront réalisés au sein du service de Chimie Organique 
(Département Pharmacie-Faculté de Santé) de l’UA. Ils seront principalement 
répartis sur : 
 le cursus santé (L1 et L2 PluriPASS*), avec TD, enseignement à distance 

encadré, formation de tuteurs  
 le cursus pharmaceutique L2 (TD, TP, UE optionnelle L2 pharmacochimie), 

M1 et M2 Science du Médicament (SdM) : UE « valorisation des substances 
naturelles » en M1 et parcours « Polymères et Principes Actifs d’Origine 
Végétale (M2 P2AON) en M2.  
 

- Projections, prévisions de service : 192 h ETD 

 Enseignement de chimie organique en 
premier et second cycle des études de pharmacie comprenant : 

o des enseignements (dirigés) de chimie 
organique en première et deuxième année de licence PluriPASS (90 h) ; 
fonction d’enseignant référent et formateur des tuteurs PluriPASS (10 
h) 

o des enseignements dirigés et travaux 
pratiques en DFGSP2 (80 h) ;  

o des cours de chimie, chimie verte dans UE 
« valorisation des substances naturelles » du M1 SdM (6 h). 

 Enseignement de stratégie de synthèse 
des produits naturels et analogues en M2 SdM, parcours P2AON  (6 h) 



 

 

 

*PluriPASS est un parcours pluridisciplinaire d'accès aux filières santé et à de 
nombreuses autres filières des universités d'Angers et du Mans et 
d'établissements partenaires. Développé par l'UA dans le cadre des 
expérimentations d'alternatives à la PACES, il remplace à l'UA la PACES et 
constitue la seule voix d'accès aux filières de santé. Ce parcours comprend 
environ 30% d'enseignement réalisé en autonomie par l'étudiant à distance et 
repose sur une interaction forte entre les enseignants et l'équipe d'ingénierie 
pédagogique. 

 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- expérience souhaitée : en dehors de compétences générales en Chimie 
Organique associées à la formation commune de base des études de santé et 
pharmaceutiques, le candidat devra présenter des compétences en e-learning de 
manière à participer activement à l’enseignement de la chimie dans le nouveau 
programme d’enseignement en L1 et L2 PluriPASS. 
 

- aptitudes attendues :  
o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD dans 

le cadre de PluriPASS 
 
 

d. Implications attendues  
 

- formations des tuteurs PluriPASS 
 

e. Contacts 
Département d’enseignement : Pharmacie 
Lieu d’exercice : Faculté de Santé 
Nom du Directeur de Département : Frédéric Lagarce 
Tél. : 02 41 22 66 81 
e-mail : frederic.lagarce@univ-angers.fr 

 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire : Substances d’Origine Naturelle et Analogues Structuraux 
SONAS, EA 921 

- localisation : Campus du végétal, 42 rue Georges Morel, 49070 Beaucouzé 
- effectifs recherche du laboratoire : EC (9) + doctorants (7) 
- adossement recherche : le SONAS est une unité de recherche de l’école 

doctorale EGAAL, « Écologie, Géosciences, Agronomie, ALimentation" de 
l’Université Bretagne Loire (UBL), et une unité constituante de la SFR Qualité et 
Santé du Végétal. 
 

 
b. L’activité de recherche du laboratoire 

 
 

- axes de recherche : le SONAS est spécialisé dans la valorisation, notamment 
thérapeutique, des produits naturels (PNs). Il possède ainsi un savoir-faire 
reconnu aussi bien en analyses phytochimiques qu’en (hémi-) synthèses. 
Actuellement, l’un des axes de recherche de l’unité est le développement 
hémisynthétique d'inhibiteurs à visée anti-inflammatoire inspirés de la vitamine 
E. 
 



 

 

- projets structurants et contrats majeurs :  
o internationaux : l’association du  SONAS au consortium autrichien Drug 

from Nature Targeting Inflammation (DNTI 2012) se prolonge par un 
approfondissement de cette thématique via des projets de coopération 
franco-allemand (PHC Procope 2018-19), et franco-autrichien (PHC 
Amadeus 2017-18). Le SONAS est aussi impliqué dans des collaborations 
avec les universités du Tyrol (AU et IT) de valorisation biologique de 
dihydrochalcones, (stratégie internationale RFI objectif végétal 2018-20), 
et plus largement des produits naturels  (Mexique-Ecos Nord 2016-20, 
Bioasie 2016-17). 

o nationaux  : LABCOM Feed in Tech 2018-21 
o régionaux : dynamique scientifique Piramid 2015-20,  starter RFI objectif 

végétal 2019-20, Phytotox pommier, pari scientifique FunRegiox 2018-
22, AAP CR-UA FlavoByLDI 2019-20) 

- réseaux de recherche : des Substances Naturelles de l’ICSN, et plateforme 
métabolomique/fluxomique Corsaire de Biogenouest.   

 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Le (la) candidat(e) effectuera sa recherche au sein de l’équipe d’accueil de l’UA 
"Substances d’Origine Naturelle et Analogues Structuraux". Il (elle) participera 
plus particulièrement au développement de stratégies le plus souvent 
hémisynthétiques, à partir de sources naturelles et renouvelables, donnant 
accès à des dérivés ciblant la 5-lipoxygénase (5-LO) et la prostaglandine E2 
synthase microsomale de type 1 (mPGES-1), deux enzymes impliquées dans le 
métabolisme de l’acide arachidonique vers la formation de médiateurs pro-
inflammatoires (leucotriènes et prostaglandines). 

 
Dans une démarche similaire mais cette fois-ci concernant la protection 
alternative des cultures, également sur la base d’essais préliminaires concluants, 
le (la) candidat(e) s’attachera à la conception d’inhibiteurs spécifiques de la voie 
Unfolded Protein Response (UPR), facteur de virulence de nombreux 
phytopathogènes fongiques.   

 
- compétences recherche attendues :  

-  Extractions assistées (PLE, ultra-sons, micro-ondes) de 
métabolites secondaires  

  -  Résolution de mélanges complexes/purifications 
(chromatographies)   
  -  Modélisations in silico   
  -  Maîtrise des méthodes d’(hémi)synthèses multi-étapes des PNs 
 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche (encadrement Master 

2), co-encadrement de thèses. 
o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 

recherche : participation et développement des projets/collaborations 
dans le domaine de l’inflammation et de la voie UPR.  
 

d. Contacts 
Nom du laboratoire : SONAS 
Nom du directeur de laboratoire : Pascal Richomme  
Tél. : 02 49 18 04 37 
e-mail : pascal.richomme@univ-angers.fr 
 
Référent : Denis Séraphin 
Tél. : 02 49 18 04 38 
e-mail : denis.seraphin@univ-angers.fr 

 



 

 

 
 

Ce poste fera l’objet d’une mise en situation lors 
de l’audition des candidats. 

 
Modalités de mise en situation : 

 L’entretien se déroulera en trois temps. 

 Dans un 1er temps, les candidats retenus à l’audition devront présenter leurs 

titres et travaux ainsi que leurs projets pédagogiques et scientifiques.  

(15 minutes maximum) ; 

 Dans un 2ème temps les candidats proposent la mise en situation.  

Chaque candidat devra présenter une trame originale d’une séance de cours 

magistral d’1h20, destinée à des étudiants de M1 ou M2 (à définir par le comité 

de sélection lors de sa première réunion). La séance devra être centrée sur la 

thématique (à définir par le comité de sélection lors de sa première réunion)    

a) « stratégie de synthèse des produits naturels et analogues »dans l’UE de M2 

« de la matière première au principe actif » 

 b) « chimie, chimie verte » dans l’UE de M1 « valorisation des substances 

naturelles ». Durée de la présentation 

 (15 minutes maximum) ; 

 Dans un 3ème temps des questions seront posées aux candidats  

(30 minutes).  

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 26 mars 2019 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/campagne-de-recrutement-
ec-2019.html 
 

  

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances notamment sur 
le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


