
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 32

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 287

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 85-Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex 39è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pharmacie galénique

Job profile : Galenic pharmacy

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

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

Sebastien GOMEZ
Responsable Recrutement Enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
00 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Pharma galénique, pharmacotechnie, biopharmacie,biomatériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Pharmacie

 Profil recherche :
 Autre établissement : 0383493R - .UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

 Laboratoire d'un autre
établissement :

UMR5063 (199911754K) - DEPARTEMENT DE PHARMACOCHIMIE
MOLECULAIRE

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Mots‐clés :  Euraxess research field : 
1. Pharmacie galénique, pharmacotechnie & biopharmacie  1. Pharmacological sciences 

2. Enseignements théoriques et pratiques   

3. Vectorisation particulaire   

4. Adressage moléculaire des vecteurs   

5. Sustances actives chimiques et biotechnologiques   

 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 UFR de Pharmacie : Professeur Denis WOUESSIDJEWE  

par mail : denis.wouessi@univ‐grenoble‐alpes.fr ou par téléphone 04.76.63.53.02 

 

 Département de Pharmacochimie Moléculaire (DPM) : Professeur Eric PEYRIN  

par mail : eric.peyrin@univ‐grenoble‐alpes.fr ou par téléphone 04.76.63.53.04

 

 

 

Profil court : Pharmacie 

galénique 

Job profile : Galenic pharmacy 

Section CNU : 85 

Article de recrutement : art. 26‐1

Date de prise de poste : 

01/09/2020 

Localisation : Grenoble 

 

Ancrée dans son terrritoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ‐grenoble‐alpes.fr 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 



 

Descriptif Enseignement : 

 Domaine pédagogique disciplinaire : Pharmacotechnie, 
Pharmacie Galénique & Biopharmacie 

 Niveau 1ère année des études de santé : Participation en 
fonction  de  la  réforme  des  études  à  l’enseignement 
Initiation  à  la  Connaissance  des Médicaments  :  formes 
pharmaceutiques et voies d’administration 

 Niveaux  2ème  A  (FGSP2)  et  3ème  A  (FGSP3)  : 
participation  à  l’UE  Formulation  et  fabrication  du 
médicament et à l’UE Biopharmacie 

 Niveaux  4ème A  (FASP1)  et  5ème A  (FASP2)  :  Parcours 
industrie  (enseignements  tutorés  de  l’UE  projet 
médicament)  –  Parcours  officine  (participation  à  l’UE 
activités spécialisées de pharmacie galénique à l’officine)

 Participation aux Enseignements coordonnées : Niveau 2, 
3  &  4ième  année  :  Voie  respiratoire  (médicaments 
pressurisés),  Diabétologie  (insuline  et  formes 
galéniques),  Cancérologie  (innovations  galéniques  en 
cancérologie) 

 Participation  aux  enseignements  du  DLST,  (Formes 
galéniques du médicament, UE Découverte) 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 Disciplinary  educational  field  :  Pharmaceutical 
technology & Biopharmacy 

 1st year common to health studies:  Introduction  to  the 
knowledge of drug products: routes of administration and 
pharmaceutical forms 

 2nd  year  (FGSP2)  and  3rd  year  (FGSP3)  classes  : 
Participation  in  the  teaching  of  Drug  Formulation, 
Manufacturing and Biopharmacy. 

 4th year (FASP1) and 5th year (FASP2) classes : Industry 
course  (teaching  unit  drug  project)  – 
pharmacy/dispensary course (galenic of drug dispensing)

 Participation  in  thematic  courses  :  2nd,  3rd,  4th  year 
classes  :  Respiratory  tract  (pressurized  drugs), 
Diabetology  (insulin  dosage  forms),  Oncology  (galenic 
innovations in oncology) 

 Participation  in  DLST  classes,  free  choice  course 
(Discovery  of  the  science  of  medicine,  pharmaceutical 
dosage forms) 

 

 

Descriptif Recherche : 

  L’équipe NOVA du DPM développe des recherches dans 
les  domaines  des  sciences  de  l’analyse  fine  et  de  la 
vectorisation  particulaire.  La  personne  recrutée  devra 
s’investir  particulièrement  dans  ce  deuxième  aspect. 
L’équipe  NOVA  a  déjà  une  expérience  dans  la mise  en 
œuvre  de  vecteurs  particulaires  furtifs  à  base  de 
cyclodextrines bioestérifiées et d’autres amphiphiles tels 
que les phospholipides. L’équipe souhaite développer cet 
axe  de  recherche  d’une  part  en  étudiant  de  nouveaux 
matériaux pour la conception des vecteurs, d’autre part 
en  améliorant  la  performance  des  derniers  grâce  à 
l’incorporation  d’antennes  de  reconnaissance 
moléculaire  (aptamères  par  exemple)  pour  leur 
adressage spécifique. En outre, l’élargissement du champ 
d’action des vecteurs vers le théranostique est envisagé. 
Enfin,  dans  le  cadre  d’une  recherche  fondamentale 
pouvant  aboutir  à  des  besoins  hospitaliers 
thérapeutiques spécifiques, NOVA a initié des recherches 
en  innovations  galéniques  (gels,  nanoparticules...) 
d’administration  topique  oculaire  de  médicaments 
qu’elle souhaite amplifier. 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 The research area is that of nano‐carrier vectorization for 
therapeutics and/or theranostic.  
The DPM's NOVA team develops research in the fields of 
fine  analysis  science  and  particle  vectorization.  The 
recruited researcher will have to get involved, particularly 
in  this  second  aspect.  The  NOVA  team  already  has 
experience  in  implementing  stealth  particulate  vectors 
based  on  bioesterified  cyclodextrins  and  other 
amphiphiles  such as phospholipids. The team wishes  to 
develop this line of research on the one hand by studying 
new materials  for  vector  design,  on  the  other  hand  by 
improving  the  performance  of  the  latter  through  the 
incorporation  of  molecular  recognition  antennas 
(aptamers  for  example)  for  their  specific  addressing.  In 
addition, the extension of the field of action of the vectors 
towards the theranostics  is being considered. Finally,  in 
the  context  of  basic  research  that may  lead  to  specific 
therapeutic hospital needs, NOVA has initiated research 
in pharmaceutical innovations (gels, nanoparticles…) for 
ocular  topical  administration  of  drugs  that  it wishes  to 
amplify. 

 

 



 

Activités administratives : 

 La  personne  recrutée  devra  s’investir  dans  des  tâches 
administratives  pédagogiques  telle  que  la  prise  de 
responsabilité  d’unités  d’enseignements  théoriques  ou 
pratiques. Elle sera appelée à prendre part aux activités 
du  département  d’enseignement  n°1  intitulé  « 
physicochimie  et  technologie  du  médicament  ».  Au 
besoin,  elle  pourrait  être  sollicitée  pour  participer  aux 
réunions pédagogiques et  commissions de  l’UFR. Sur  le 
plan de la recherche, des activités spécifiques peuvent lui 
être  confiées  dans  le  cadre  des  réunions  de  recherche 
intérieures ou extérieures au DPM. 

 

Administrative activities : 

 The recruited researcher will have to invest himself 
in  educational,  administrative  tasks  such  as  taking 
responsibility  for  theoretical  or  practical  teaching 
units.  He  (she)  will  be  called  to  take  part  in  the 
activities  of  the  teaching  department 
"physicochemistry  and  drug  technology".  If 
necessary, he (she) could be asked to participate in 
educational meetings organized by the UFR. In terms 
of  research,  specific  activities  may  be  assigned  to 
him  (her)  in  the  framework  of  research  meetings 
inside or outside the DPM. 

  

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et  fait  travailler  tous  les  talents.  Elle  encourage  les 
candidats en situation de handicap à accéder aux emplois 
d’enseignants‐chercheurs. 

  Les  enseignants‐chercheurs  sont  astreints  à  résider  au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 84‐
431 du 6 juin 1984). 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup‐
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh‐
recrutement‐

ec@univ‐grenoble‐
alpes.fr


