
 

 

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 TOULOUSE 3 Référence GALAXIE : 4642

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0666

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 : Pharmacognosie, Botanique, Mycologie

Job profile : Associate professor in chemistry of hemisynthetic and natural products
(Pharmacognosy) ; production (botanic and mycology) and quality control of
pharmaceuticals and other health products of natural origin.

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Pharmacognosy

Implantation du poste : 0311384L - UNIVERSITE TOULOUSE 3

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRHDS - POLE DE GESTION DES E/EC
118, RTE DE NARBONNE - BAT. 3R1

31062 - TOULOUSE CEDEX 9

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

REGINE RICO
RESPONSABLE POLE DE GESTION DES E/EC
05.61.55.62.04       05.61.55.87.72
00.00.00.00.00
carriere.enseignant@univ-tlse3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : pharmacologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHARMACIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D152 (200317398C) - Pharmacochimie et Biologie pour le Développement

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE 

 
UFR : Pharmacie     Section CNU : 86/87 Corps :MCF N° de poste : 

   __________________________________________________________________________________  

  

Intitulé du profil :  

Maître de Conférences en chimie des substances naturelles et d’hémisynthèse (ou 
Pharmacognosie) ; production (botanique et mycologie) et contrôle de qualité des 
substances d’origine naturelle pour usage pharmaceutique, dans des médicaments ou 
utilisées dans des produits de santé. 

Profil en anglais : (300 caractères maximum, espaces compris) 
Associate professor in chemistry of hemisynthetic and natural products (Pharmacognosy) ; 
production (botanic and mycology) and quality control of pharmaceuticals and other health 
products of natural origin. 

 

Enseignement 

 
 
 Filières de formation concernées : 

■ Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie (FCB, DFGSP2, DFGSP3, DFA1, DFA2 et 3CC 
parcours officine et industrie/recherche) :  
- Principalement travaux pratiques et travaux dirigés concernant la systématique des plantes 
médicinales et toxiques, la phytothérapie ainsi que la chimie des substances naturelles et 
d’hémisynthèse. 
- Aide pédagogique en mycologie. 
■ Formations de recherche (masters et doctorat d’Université) 
■ Formation continue des professionnels de santé : DIU et DPC 
 
 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Le candidat, pharmacien de préférence, devra posséder des compétences dans la spécialité 
"chimie des substances naturelles et d’hémisynthèse" rattachée à la 86ème section du CNU (tout 
particulièrement dans le domaine de l’analyse des matières premières complexes d’origine 
biologique utilisées dans des médicaments afin de garantir leur qualité et leur sécurité d’emploi), 
ainsi que dans la spécialité "botanique-mycologie" rattachée à la 87ème section du CNU. Dans le 
cadre du Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie, il participera aux enseignements 
(principalement sous forme de TP) de botanique appliquée à l'étude des plantes médicinales et 
toxiques, de pharmacognosie et de phytothérapie. Il sera également amené à intervenir dans le 
cadre de la Formation Continue des Pharmaciens (exemples : médicaments de phytothérapie, 
produits naturels de santé, médicaments d’homéopathie, compléments alimentaires, vigilance et 
imputologie de ces produits). 
Des compétences en mycologie seront appréciées. 
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Recherche 

 
 
 
 Activités de recherche : 
 

L'affectation recherche du Maître de Conférences recruté se fera dans l'UMR 152 PharmaDev et 
plus particulièrement au sein de l'équipe Pharmacognosie, Ethnopharmacologie et Pathologies du 
Sud (PEPS). Les objectifs poursuivis par cette équipe sont la recherche de nouvelles pistes 
thérapeutiques contre : 1) des phénomènes inflammatoires et tumoraux, 2) des parasitoses des 
pays du Sud (paludisme, leishmaniose) et 3) des parasitoses animales (Babesia, vers gastro-
intestinaux d’animaux de rente). Les composés bioactifs sont issus de la biodiversité végétale par 
des approches chimiotaxonomiques et de bio-prospection et fongique (champignons endophytes). 
L’isolement des actifs repose sur des techniques de bio-guidage grâce à la mise au point et 
l’utilisation de modèles de suivi : 1) d’activité sur des cultures cellulaires (lignées cellulaires 
cancéreuses, parasites, cellules hôtes) et in vivo chez le rongeur et 2) de l’expression de 
marqueurs de l’inflammation (cytokines). Des approches métabolomiques, ciblées et non ciblées, 
sont également en développement au sein de l’équipe. 
 
 
Laboratoire(s) d'accueil : 

 
  
 

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

chercheurs 

 UMR  152  8  12 

 
 

Retraite : 
 
 nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1 
 
 

Informations complémentaires 

 
 

Enseignement : 

 

Département  d’enseignement : Pharmacognosie, Botanique et Mycologie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences Pharmaceutiques - Université Paul Sabatier - Toulouse 

Equipe pédagogique : 1 professeur et 3 maîtres de conférences 

Nom directeur département : Pr Nicolas Fabre 

Tel directeur dépt. :   05 62 25 68 48 

Email directeur dépt. :  nicolas.fabre@univ-tlse3.fr 

URL dépt. :    
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Recherche : 

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences Pharmaceutiques - Université Paul Sabatier - Toulouse 

Nom directeur labo : Pr Nicolas Fabre 

Tel directeur labo : 05 62 25 68 48 

Email directeur labo : nicolas.fabre@univ-tlse3.fr 

URL labo :  https://www.pharmadev.ird.fr/fr/ 

Descriptif labo : Cf site web 

Fiche HCERES labo : https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/depot-

evaluations/A2016-EV-0311384L-S2PUR160009817-009977-RF.pdf 

Avis global HCERES (évaluation de 2014) sur l’unité interdisciplinaire. L’UMR 152 
PHARMA-DEV présente dans son ensemble un bilan très satisfaisant. Les thèmes développés 
dans chaque équipe sont fédérateurs et contribuent à l’obtention de nouvelles pistes 
thérapeutiques pour les pathologies du Sud en associant des compétences dans plusieurs 
disciplines. L’équilibre entre EC et chercheurs IRD est harmonieux et favorable à l’obtention de 
résultats originaux. Le développement de plusieurs thématiques se réalise de façon partenariale 
avec des pays du Sud conformément aux directives de l’IRD. L’unité est bien impliquée dans la 
vie de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) plus particulièrement 
l’Université de Toulouse 3 Paul Sabatier (UT3), et dans les pays du Sud au travers de ses 
activités de formation et de transferts technologiques. Des partenariats dynamiques et gagnants 
sont établis avec le monde socio-économique, et l’unité montre un fort attachement à répondre à 
des appels d’offres nationaux et internationaux qui lui permettent de financer la plus grande 
partie de ses projets. Le comité d’experts a apprécié le travail que la nouvelle direction a 
accompli, dans la restructuration des équipes, la visibilité et spécificité de chacune, permettant à 
chacune d’œuvrer pour le projet de l’unité de manière fédérée. Par ailleurs, la majorité des 
recommandations émises par le précédent comité d’experts ont été prises en compte. 

 

Description activités complémentaires : 
 
Sans objet 
 
 
 
 

 

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/depot-evaluations/A2016-EV-0311384L-S2PUR160009817-009977-RF.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/depot-evaluations/A2016-EV-0311384L-S2PUR160009817-009977-RF.pdf
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Moyens : 
 
 

Moyens matériels : 

Ensemble des matériels actuellement en fonctionnement dans l'unité ainsi que les plateaux 
techniques de physico-chimie (spectro UV, IR, LC-HRMS, HSCCC, UHPLC) et de culture 
cellulaire de l'unité. Accès aux services communs de l'Institut de Chimie de Toulouse 
(Fédération FR 2599), notamment de RMN (300 MHz en accès libre et 400 et 500 MHz avec 
cryosonde), MS (différents spectromètres dont HR) et chromatographie (systèmes 
analytiques, semi-préparatifs et préparatifs). 
 
Moyens humains :  
L’équipe PEPS est actuellement constituée de 4 chercheurs (dont 1 expatrié au Pérou) et 4 
enseignants chercheurs 
 

Moyens financiers :  
Moyens récurrents de l’équipe, contrats industriels et projets financés en cours  
 
Autres moyens :  

Tous moyens que la personne recrutée sera à même de se procurer 
 
 
Autres informations : 
 

Compétences particulières requises : une formation initiale de pharmacien sera un atout. 

Evolution du poste : vers PR 2 

Rémunération : traitement de maîtres de conférences selon grille indiciaire d’Etat en cours et selon 
l’ancienneté de la personne recrutée. 


