
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4506

Numéro dans le SI local : 0960

Référence GESUP : 0960

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

Job profile : An Assistant Professor position is proposed in the field of Medicinal Chemistry at the
Faculty of Pharmacy (Univ Rennes 1). The recruited person will evolve in the team
Corint of the ISCR UMR CNRS 6226.

Research fields EURAXESS : Chemistry     Applied chemistry
Chemistry     Organic chemistry

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

Gestionnaire RH
02.23.23.39.22       0000000000
0000000000
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : chimie médicinale ; interaction ligand-cible ; pharmacochimie ; RMN ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6226 (200612270R) - INSTITUT DES SCIENCES CHIMIQUES DE RENNES

Application Galaxie OUI
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L'Université de Rennes 1, unique membre de la Conférence des Universités de 
Recherche Intensive en France (CURIF) dans le Grand Ouest, accueille plus de 30 
000 étudiants, sur 6 campus, répartis à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lannion, 
au sein de 19 composantes de formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de 30 
laboratoires et 44 plateformes scientifiques répartis en 5 grand domaines: 
Mathématiques-STIC, Sciences de la Biologie et de la Santé, Sciences de la Matière, 
Droit-Economie-Gestion-Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands 
organismes de recherche (CNRS, Inria, Inserm, INRAE). L'établissement mobilise 
plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la recherche et de 
l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et enseignant.e.s. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : MCF 0960 

Section CNU ouverte au recrutement : 86  

N° Galaxie : 4506 

 

Enseignement : Chimie Thérapeutique 

Descriptif  
La personne recrutée intégrera le service de Chimie Thérapeutique-Chimie 
Organique à la Faculté de Pharmacie de Rennes. Afin de proposer un enseignement 
de qualité, le choix a été fait de mutualiser l’essentiel des enseignements au sein de 
l’équipe. Ainsi, la personne recrutée assurera des missions d’enseignement en 
chimie thérapeutique et chimie organique essentiellement sous la forme de Travaux 
Pratiques et de Travaux Dirigés qui concernent les 2ème, 3ème et 4ème années des 
études de Pharmacie. De plus, dans le cadre de la réforme des études de santé, une 
participation aux enseignements de 1ère année sera également demandée. 
Une évolution des enseignements sous la forme de contrôle continu sera envisagée 
et un accompagnement dans la mise en place et l’exploitation des ressources 
pédagogiques en ligne est attendu. 
La personne recrutée assurera aussi le suivi des étudiants dans le cadre du dispositif 
POP (Projet d’Orientation Professionnelle) mis en place à la rentrée 2019. 
Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  
Une expérience dans l’enseignement de la chimie thérapeutique est souhaitable. 
 
Compte tenu de la spécificité de l’enseignement en chimie thérapeutique, le fait que 
le (la) candidat(e) soit docteur en pharmacie et/ou qualifié(e) en section CNU 86 sera 
un plus important. La connaissance du médicament est nécessaire. 
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Composante d’enseignement : Faculté de Pharmacie 
Contact : Doyen Eric Hitti 

Professeur François-Hugues Porée (Chimie Thérapeutique) 
Tel directeur : 02 23 23 48 29 (E. Hitti), 02 23 23 41 87 (F.-H. Porée) 
Email directeur : eric.hitti@univ-rennes1.fr, francois-hugues.poree@univ-rennes1.fr 
Site internet de l’UFR : https://pharma.univ-rennes1.fr 

 

Recherche : Chimie Médicinale 

Descriptif détaillé des activités de recherche : 

La personne recrutée intégrera l’équipe CORINT de l’ISCR UMR CNRS 6226 
localisée sur le site de Villejean au sein du Laboratoire de Chimie Thérapeutique. Ce 
recrutement se situe dans le cadre du soutien à la nomination du Pr F.-H. Porée et 
permettra de renforcer l’équipe dans la mise en place de projets de Chimie 
Thérapeutique. Les activités de recherche du groupe s’articulent autour de deux 
axes principaux : (1) un axe ‘cancer’ avec une approche ciblée autour de petites 
molécules interagissant avec des protéines d’intérêt et une approche non ciblée 
autour des produits naturels (2) un axe méthodologie de synthèse pour accéder à 
des squelettes azotés originaux en lien ou non avec l’axe ‘cancer’. 
La dynamique du groupe doit être orientée vers des interactions plus fortes avec les 
biochimistes/biologistes du site afin de concevoir des projets intégratifs à l’interface 
chimie-biologie, notamment pour l’étude des interactions protéines-protéines avec 
des petites molécules. 
La personne recrutée devra posséder une bonne expérience en synthèse chimique 
et une bonne connaissance de la chimie médicinale afin d’accéder rapidement à des 
chimiothèques ciblées. De plus, une expérience à l’interface chimie-biologie serait 
appréciée, notamment par l’utilisation de méthodes RMN (interactions de type ligand-
cible) pour l’étude fine des interactions et le design de composés. Des collaborations 
avec la plateforme PRISM Bio-RMN localisée sur le site de Villejean sont 
envisagées. 
Pour mener à bien cette recherche, la personne recrutée sera impliquée dans la 
rédaction d’appel à projets (La Ligue, ANR, FRM, …) et l’encadrement de doctorants. 
 

Laboratoire de recherche : ISCR UMR CNRS 6226, Equipe CORINT, Campus 
Villejean 
Responsable équipe de recherche : Vincent Ferrières (vincent.ferrieres@univ-
rennes1.fr) 
Contact Laboratoire de Chimie Thérapeutique : François-Hugues Porée (francois-
hugues.poree@univ-rennes1.fr) 
Site internet de l’équipe de recherche : https://iscr.univ-rennes1.fr/organic-chemistry-
interfaces-corint 
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Moyens à disposition : 

Moyens matériels 
Le Laboratoire de Chimie Thérapeutique est situé au sein de la faculté de Pharmacie 
et comporte des salles de chimie équipées et des appareils d’analyse (RMN300MHz, 
IR, DC, UV) ou de chromatographie (HPLC-DAD-MS, GC-MS, MPLC, CPC) en plus 
d’accès privilégiés à des plateformes telles que celles gérées par l’UMS SCANMAT 
(https://scanmat.univ-rennes1.fr/) ou l’UMS BIOSIT (https://biosit.univrennes1.fr/). 
 

Le/La maître de conférences nouvellement nommé(e) pourra formuler une demande 
d’Aide à l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole. 

Moyens humains  
l’Equipe Corint est l’une des 8 équipes de l’Institut des Sciences Chimiques de 
Rennes (ISCR UMR CNRS 6226) qui rassemble la quasi-totalité de la chimie 
rennaise (https://iscr.univ-rennes1.fr/umr/). Cette équipe compte environ 70 
permanents dont un peu plus de 20 travaillent sur le campus de Villejean. La 
personne recrutée sera accueillie au sein du Laboratoire de Chimie Thérapeutique 
qui compte 3 professeurs, 4 maîtres de conférences, 1 chargée de recherche au 
CNRS, 2 ATER, 1 ingénieure chimiste et 1 technicien chimiste. 
 
 
Le/La maître de conférences nouvellement nommé(e) bénéficiera d’une décharge de 
service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de stage, ainsi que 
d’une formation en vue d’optimiser sa prise de fonctions. 
 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à 
Régime Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 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 84-431 du 6 juin 1984. 

 

Modalités de candidature : (Enregistrement puis dépôt du dossier de 

candidature sur l’applicatif Galaxie)  

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier figurent dans l’arrêté du 13 février 2015 modifié 

relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences, consultable à l’adresse 

suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
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Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire :  
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 modifié ci-dessus mentionné.  
 

Information sur la mise en situation professionnelle : 
 
Afin d'apprécier les qualités pédagogiques des candidats, les auditions pour ce poste 
comprendront une mise en situation professionnelle. Celle-ci se présentera sous la 
forme d'une présentation orale sur un support laissé au libre choix du candidat 
(présentation ppt/pdf ou sur tableau) d'une durée maximale de 5 min. Le sujet sera 
retenu parmi les thèmes de la discipline, Chimie Thérapeutique. Il sera défini par le 
comité de sélection et sera communiqué aux candidats lors de la convocation aux 
auditions.  
L'audition aura lieu en présence des seuls membres du comité. 
 
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 25 février 

2020 (10h heure de Paris) et le 26 mars 2020 (16h heure de Paris). 

 
 


