
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4535

Numéro dans le SI local : 0144

Référence GESUP : 0144

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 : Chimie organique

Job profile : The position includes a full-time teaching and research activities. Teaching activities
include organic and medicinal chemistry. Research activities aim to include design,
synthesis and development of drug candidates for neurodegenerative diseases.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise Galaxie

_ - _

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : chimie organique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences de la sante
904

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA481 (199113115Z) - LABORATOIRES DE NEUROSCIENCES INTEGRATIVES

ET CLINIQUES

Application Galaxie OUI



 

 

FICHE DE POSTE N° 0144 
L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 

 

Composante UFR Sciences de la santé 
  

Section CNU 86 
Corps PR  
Numéro national du poste 0144 
Numéro Galaxie 4535 
  

Laboratoire / type Laboratoire de neurosciences intégratives et cliniques / EA 481 
Profil pour publication Chimie organique 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

The position includes a full-time teaching and research activities. Teaching activities 
include organic and medicinal chemistry. Research activities aim to include design, 
synthesis and development of drug candidates for neurodegenerative diseases. 

  

Profil enseignement Le candidat intégrera l’équipe pédagogique de Pharmacie. Le diplôme de pharmacien est 
fortement souhaité ainsi que la qualification en section CNU 86 est fortement souhaitée. Le 
Professeur recruté aura une charge d’enseignement correspondant principalement à des Cours 
Magistraux et des Travaux Dirigés. 

Ainsi en L1 de la licence Majeure Santé, il assurera les enseignements de Chimie Organique 
orienté vers les mécanismes fondamentaux de la chimie du vivant. 

Il dispensera en DFGSP2, les cours correspondants aux voies d’accès aux substances actives 
médicamenteuses et participera aux différentes UE optionnelles en DFGSP2 et DFGSP3, en 
assurant des enseignements sur les techniques spectrales et sur la modélisation moléculaire. 

La personne recrutée pourra aussi assurer une charge de Travaux Pratiques en Pharmacie (TP 
de synthèse et de contrôle du médicament en 2ème année), mais également l’animation d’atelier 
de projet professionnel et le suivi de thèses d’exercice 

Contact 

Nom, Prénom : Bertrand Xavier 
Fonction :  
Téléphone : 03.70.63.21.36 
Mail : xavier.bertrand@univ-fcomte.fr    

  

Profil recherche Le candidat intégrera l’EA 481 « laboratoire de neurosciences intégratives et cliniques », équipe 
pluridisciplinaire développant une recherche fondamentale et clinique sur la compréhension des 
mécanismes physiopathologiques dans certaines pathologies telles que les maladies 
neurodégénératives, ainsi que la validation et la proposition de nouvelles stratégies 
thérapeutiques (techniques de stimulation, médicaments et dispositifs innovants). Ses activités 
de recherche seront centrées, au niveau fondamental, sur la mise au point de méthodes de 
synthèse organique et d’analyse pour la création de nouveaux agents thérapeutiques en 
privilégiant des méthodes de synthèse respectueuse de l’environnement. D’un point de vue 
appliqué le candidat, s’appuyant sur sa recherche fondamentale, assurera une recherche en 
chimie médicinale avec comme objectif de développer par synthèse organique des candidats 
médicaments pour lutter contre les maladies neurodégénératives et en particulier la maladie 
d’Alzheimer. Le candidat devra avoir une solide expérience en synthèse organique et en 
particulier les réactions multicomposants, en analyse structurale et une parfaite connaissance 
des cibles impliquées dans la maladie d’Alzheimer. Des connaissances en chimie analytique 
pour le suivi des candidats médicaments dans les milieux biologiques seront vivement 
souhaitées. 

Contact 

Nom, Prénom : Haffen Emmanuel 
Fonction : Directeur EA 481 
Téléphone : 03.81.21.81.54 
Mail : emmanuel.haffen@univ-fcomte.fr  

mailto:xavier.bertrand@univ-fcomte.fr
mailto:emmanuel.haffen@univ-fcomte.fr


 

 

 

 

NOUVELLE PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature est dématérialisé; toutes les pièces doivent être déposées dans 
l'application GALAXIE AVANT la date de clôture des candidatures. 

Vous devez enregistrer votre candidature et y déposer les pièces obligatoires sur le site 
internet du ministère de l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 25 février 2020 (10h00) 
et le 26 mars 2020 (16h00). 

Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 

----------------------------------- 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées par 
la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités ) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

JOB DESCRIPTION N° 0144 
The audition of the candidates by the selection committee includes a professional situation simulation 

 

Composante UFR Sciences de la santé 
  

Section CNU 86 
Corps PR  
Numéro national du poste 0144 
Numéro Galaxie 4535 
  

Laboratoire / type Integrative and Clinical Neuroscience Laboratory / EA 481 
Profil pour publication Organic chemistry 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations compris) 

The position includes a full-time teaching and research activities. Teaching activities 
include organic and medicinal chemistry. Research activities aim to include design, 
synthesis and development of drug candidates for neurodegenerative diseases. 

  

Teaching profil The candidate will join the Pharmacy teaching team. A pharmacist's diploma is highly desirable 
as well as a qualification in section CNU 86 is highly desirable. The Professor recruited will have 
a teaching load corresponding mainly to Lectures and Tutorials. 

Thus, in L1 of the Health Major degree, he will teach Organic Chemistry oriented towards the 
fundamental mechanisms of the chemistry of living organisms. 

In DFGSP2, he will teach the courses corresponding to the access routes to active medicinal 
substances and will participate in the various optional UEs in DFGSP2 and DFGSP3, teaching 
spectral techniques and molecular modelling. 

The person recruited will also be able to carry out Practical Work in Pharmacy (synthesis and 
drug control practical work in the 2nd year), as well as leading professional project workshops 
and following up theses. 

Contact 

Nom, Prénom : Bertrand Xavier 
Fonction :  
Téléphone : 03.70.63.21.36 
Mail : xavier.bertrand@univ-fcomte.fr    

  

Research profil The candidate will join EA 481 "laboratory of integrative and clinical neuroscience", a 
multidisciplinary team developing fundamental and clinical research on the understanding of 
physiopathological mechanisms in certain pathologies such as neurodegenerative diseases, as 
well as the validation and proposal of new therapeutic strategies (stimulation techniques, 
innovative drugs and devices). Its research activities will focus, at the fundamental level, on the 
development of organic synthesis and analysis methods for the creation of new therapeutic 
agents, with emphasis on environmentally friendly synthesis methods. From an applied point of 
view, the candidate, based on its fundamental research, will carry out research in medicinal 
chemistry with the aim of developing, by organic synthesis, drug candidates to combat 
neurodegenerative diseases and in particular Alzheimer's disease. The candidate should have 
a solid experience in organic synthesis and in particular multicomponent reactions, in structural 
analysis and a perfect knowledge of the targets involved in Alzheimer's disease. Knowledge of 
analytical chemistry for the monitoring of drug candidates in biological media will be highly 
desirable. 

Contact 

Nom, Prénom : Haffen Emmanuel 
Fonction : Directeur EA 481 
Téléphone : 03.81.21.81.54 
Mail : emmanuel.haffen@univ-fcomte.fr  

 

mailto:xavier.bertrand@univ-fcomte.fr
mailto:emmanuel.haffen@univ-fcomte.fr

