
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4553

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0418

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pharmacognosie, phytothérapie

Job profile : A full Professor position is proposed in the field of pharmacognosy, identification of
bioactive secondary metabolites from natural sources and their pharmacomodulation,
drug discovery and development.

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Pharmacognosy

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Illkirch

Code postal de la  localisation : 67400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : pharmacochimie ; produits naturels bioactifs ; médicament ; pharmacochimie : produits
naturels et biosynthétiques ; interface chimie/biologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de pharmacie
Faculte de pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7200 (200918467N) - Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (UMR 7200)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0418 / 4553 

Corps : Professeur des universités 

Section CNU : 86 

Profil enseignement : Pharmacognosie, phytothérapie 

Profil recherche : Composés naturels têtes-de-série issus d'espèces végétales sélectionnées rationnellement, 

actifs dans des pathologies d'intérêt 

Article de référence : 46.1° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Pharmacie 

Structure de recherche de rattachement : Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (LIT) - UMR 7200 

Localisation : Illkirch 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

Le professeur ou la professeure recrutée animera l’équipe pédagogique de Pharmacognosie-Botanique de la Faculté 

de Pharmacie de Strasbourg. Il ou elle assurera la coordination de tous les enseignements relevant de la 

pharmacognosie, de la phytothérapie et de la botanique-mycologie, actuellement dispensés par une équipe 

composée de 4 maîtres de conférences. 

 

La personne recrutée assurera des enseignements (CM, TD, TP) principalement en pharmacognosie et en 

phytothérapie.  

- dans le cadre du DFGSP (Diplôme de Formation Générale en Sciences Pharmaceutiques) : pharmacognosie 

(DFGSP3) ; 

- ainsi que dans le cadre du DFASP (Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques) et 

notamment de la filière officine : phytothérapie (DFASP1), produits naturels conseils (6ème année officine). 

 

Ces enseignements sont indispensables à la formation des futurs pharmaciens, qu’ils se destinent à l’officine ou à 

l’industrie et à la recherche: une connaissance de l’environnement pharmaceutique est donc nécessaire, notamment 

dans l’enregistrement et les contrôles des médicaments et autres produits de santé à base de plantes dans le cadre 

de leur valorisation industrielle et de leur utilisation thérapeutique. 



 

La personne recrutée devra également s’impliquer fortement dans les masters au travers de la réglementation de 

produits naturels en santé (master Sciences du médicament), de leur valorisation (master Biologie et valorisation des 

plantes), ainsi que dans la licence professionnelle en apprentissage Produits de santé à base de plantes. 

 

La personne candidate devra donc avant tout être compétente en pharmacognosie et en maîtriser les aspects 

thérapeutiques, réglementaires et de valorisation. En outre, le/la professeur recruté(e) devra posséder une solide 

expérience dans l’enseignement de la phytothérapie et des autres produits de santé à base de plantes tels qu’ils sont 

dispensés à l’officine, afin de pouvoir immédiatement prendre en charge l’enseignement destiné aux étudiants du 

cursus pharmaceutique et en particulier de la filière officine.  

 

Langue d’enseignement : français  

 

Profil recherche 

 

Le candidat ou la candidate intégrera le Laboratoire d’Innovation Thérapeutique (UMR CNRS-Unistra 7200, directeur 

Dr Didier Rognan). Cette unité développe une recherche intégrant toutes les compétences nécessaires pour 

comprendre le vivant dans sa complexité et ouvrant des perspectives thérapeutiques originales : modélisation 

moléculaire, synthèse, chimie biologique, chimie thérapeutique, pharmacognosie. L’exploitation des substances 

naturelles comme source de médicaments innovants ou d’outils pharmacologiques, notamment dans le domaine de 

l’inflammation, du cancer et des maladies rares ou négligées, est un des axes forts de recherche du laboratoire. 

En adéquation avec les compétences requises pour l’enseignement, les activités scientifiques de la personne recrutée 

seront centrées sur la recherche de composés naturels têtes-de-série issus d’espèces végétales sélectionnées 

rationnellement et pharmacologiquement actifs vis-à-vis de pathologies d’intérêt. 

 

Pour une bonne adéquation avec les besoins de l’unité et les contours pédagogiques du poste, son champ 

d’intervention couvrira l’ensemble des activités scientifiques de recherche en pharmacognosie : sélection rationnelle 

des espèces végétales, extraction, détermination structurale. Cela demandera de réelles connaissances et une 

pratique acquise dans la recherche d’activités pharmacologiques ainsi que dans la découverte et le développement 

de médicaments potentiels. Une expérience préalable de pharmaco-modulation en étroite collaboration avec des 

chimistes médicinaux est un prérequis indispensable au vu des orientations stratégiques de l'unité d'accueil. 

La personne recrutée poursuivra la politique de partenariats nationaux et internationaux essentiels pour diversifier 

l’apport de matières premières végétales notamment issues des pharmacopées traditionnelles. 

 

 

Autres activités 

 

Parallèlement à ses activités d’enseignement et de recherche, la personne recrutée devra également assurer 

l’encadrement de stagiaires (master M1, M2), doctorants et post-doctorants.  La prise de responsabilités collectives 

dans la vie de l'unité d'accueil et de la composante est fortement souhaitée. 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Pr Jean-Pierre Gies 

Numéro de téléphone : 03 68 85 42 87 

Courriel : pharma-doyen@unistra.fr 

URL du département : http://pharmacie.unistra.fr/ 

 

mailto:pharma-doyen@unistra.fr
http://pharmacie.unistra.fr/


 Recherche : 

Lieu d’exercice : Faculté de Pharmacie, Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Dr Didier Rognan 

Numéro de téléphone : 03 68 85 42 35 

Courriel : rognan@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://medchem.unistra.fr/ 

 

 Autres 

Compétences particulières requises : savoir-faire en découverte et développement de candidats médicaments, 

expérience de travaux collaboratifs à l'interface chimie-biologie, maîtrise de la langue anglaise, expérience de 

valorisation de ressources végétales et animales 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :*  pharmacognosie ; phytothérapie ; produits naturels bioactifs ; 

médicament ; pharmacochimie : produits naturels et biosynthétiques ; interface chimie-biologie  

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pr Jean-Pierre Gies, doyen de la faculté de pharmacie (pharma-doyen@unistra.fr, 03 68 85 42 

87) 

2. Recherche : Dr Didier Rognan (rognan@unistra.fr, 03 68 85 42 35) 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : A full Professor position is proposed in the field of pharmacognosy, identification of bioactive 

secondary metabolites from natural sources and their pharmacomodulation, drug discovery and development.  

 

Teaching: Pharmaceutical studies (Bachelor and Master Degrees)  

Research affectation:  

Laboratory of Therapeutic Innovation (UMR CNRS 7200, Dr Didier Rognan), Faculty of Pharmacy, University of 

Strasbourg, France (http://medchem.unistra.fr/) 

Research fields :  

Pharmacological sciences ; pharmacognosy ; chemistry and biology interface; drug discovery and development. 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

2) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

3) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 

mailto:rognan@unistra.fr
http://medchem.unistra.fr/
mailto:pharma-doyen@unistra.fr
mailto:rognan@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

