
 

 

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 D'ANGERS Référence GALAXIE : 4353

Numéro dans le SI local : 6200PR0670

Référence GESUP : 0670

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie des procédés,Physico-chimie,Micro/Nanotechnologies,Formulation des produits

de santé.

Job profile : Process engineering,Physico-chemistry,Micro/Nanotechnologies,Formulation of health
products.The engineer specialty in Biological and Health Engineering trains directly
operational executives to integrate into the health and agrifood
sectors,cosmetics,pharmaceutical industry,biotechnology•

Research fields EURAXESS : Engineering     Chemical engineering

Implantation du poste : 0490970N - UNIVERSITE D'ANGERS

Localisation : ANGERS

Code postal de la  localisation : 49035

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

40, RUE DE RENNES - BP 73532
DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035 - ANGERS

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

LE ROUX CELINE
RESPONSABLE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGN
02 41 96 23 11       02 41 96 23 00
02 41 96 23 00
celine.leroux@univ-angers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : génie des procédés ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Polytech Angers

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR1066 (201220150E) - MICRO ET NANOMEDECINES BIOMIMETIQUES

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2020 
 

PR 0670 en 62ème section – Génie des procédés - 
 N° 4353  Galaxie 

 

Profil du poste : Génie des procédés, Physico-chimie, 
Micro/Nanotechnologies, Formulation des produits de santé 

 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

L’offre de formations de l’école à la rentrée 2020 sera composée de : 
 Formation d’ingénieur : 

- un cycle préparatoire commun aux écoles d’ingénieurs Polytech (2 ans) 
avec 2 parcours : 

- Parcours Math, Physique et sciences de l’ingénieur (PeiP A), 
- Parcours Math, Physique et biologie (PeiP B), 

- un cycle d’ingénieur avec 4 spécialités (3 ans) : 
- « Génie biologique et santé (GBS) », 
- « Bâtiments Exploitation Maintenance et Sécurité (BEMS) », 
- « Système Automatisé et Génie Informatique (SAGI) », 
- « Qualité, Innovation, Fiabilité (QIF) 

 Formations de Master mention Ingénierie des Systèmes 
complexes : 

- parcours International « Ingénierie des Systèmes et Management 
des Projets » (ISMP), 

- parcours Recherche « Systèmes Dynamiques et Signaux » (SDS). 
- parcours professionnel « Ingénierie du Test et de la Validation 

Logiciel » (ITVL) ouvert uniquement à la formation continue.  
 Formations continues 

- DU GBS : Maitrise d’ouvrage des systèmes d’information en santé 
- DU GBS : Sécurité des systèmes d’information en santé 
- DU GBS avec IFSO : Management de proximité dans les structures 

de santé 
- CU GBS avec IFSO : Management des équipes et des projets au 

sein des services techniques, administratifs et logistiques  
- DU GBS avec IFSO : Coordination des équipes médico-sociales des 

services d’aide à domicile 
- DU GBS : Qualité sanitaire des bâtiments 

 
 L’évolution des effectifs de l’Ecole ces 3 dernières années, est la 
suivante : 

- 2016-2017 : 820 étudiants 
- 2017-2018 : 733 étudiants 
- 2018-2019 : 723 étudiants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Répartition des enseignants :  
 

Nombre d'enseignants par 
catégorie : 
PR 13 
MCF 34 
PAST 15 
ATER 6 
Moniteur 7 
PRAG/PRCE 9 

 
 

 Structuration (nombre de section CNU et N°) :  
Les enseignants-chercheurs proviennent par ordre décroissant des 
sections : 

 

CNU 
Nombre 

d’enseignants-
chercheurs 

61 24 
60 17 
62 8 
87 4 
06 7 
26 1 
65 1 
71 1 
85 1 
86 1 

65/87 2 
16 1 

 
b. Compétences pédagogiques recherchées  

 
Filières de formation concernées : 

o Cycle préparatoire commun aux écoles d’ingénieurs Polytech (PEIP B) 
o 3, 4 et 5° année de la Spécialité d’ingénieur « Génie biologique et 

santé »  
o Master : Ingénierie des systèmes et management de projets ISMP. 

 
La spécialité d’ingénieur.e en Génie Biologique et Santé forme des cadres directement 
opérationnels pour s’insérer dans les secteurs de la santé, de l’agroalimentaire, de la 
cosmétique, de l’industrie pharmaceutique, des biotechnologies…  
Elle permet en particulier d’accéder à des postes de responsables en innovation, qui 
concentrent les bases scientifiques et technologiques de la R et D des produits de santé 
(conception, développement, production, contrôle). 
Quels que soient les débouchés et métiers vers lesquels se dirigent les étudiants de la 
filière, ces derniers devront être capables de permettre à l’entreprise de répondre ou 
d’anticiper les attentes du marché, en adaptant en permanence les produits, les 
méthodes ou les services que celle-ci propose ou en créant de nouveaux.  
 
Le (ou la) candidat(e) contribuera à cette formation en assurant les enseignements 
et l’acquisition de compétences sur les thématiques suivantes :  

- Génie des procédés 



 

 

- Méthodologies industrielles d’extraction, séparation, conservation/stabilisation 
de bioproduits 

- Maitrise technique des procédés et systèmes automatisés 
- Innovation et formulation des produits de santé 

 
Le (ou la) candidat(e) aura les aptitudes suivantes : 

- expérience pédagogique conséquente 
- capacité à enseigner en anglais 

 
Le (ou la) candidat(e) retenu(e) devra de plus faire preuve : 

- d’intérêt pour l’utilisation des ressources numériques, plateforme Moodle, 
formation à distance, dans le cadre de ses formations… 

- d’implication dans l’encadrement individuel des étudiants (enseignant 
référent, mémoire, stage, projet). 

 

c. Implications attendues  
 

- Le (ou la) candidat(e) retenu devra : 
o prendre la responsabilité de la formation en formulation et génie 

des procédés au sein de la spécialité génie biologique et santé 
o gérer des projets d’études appliquées en partenariat industriel, 

notamment dans le domaine des produits de santé, et leur 
développement avec le réseau professionnel de l’école 

o s’impliquer activement dans la vie du département et de l’école 
(responsabilité d’année ou de voie d’approfondissement, 
participation à des commissions) 

o participer aux portes ouvertes et aux salons 
o développer et participer à des visites en entreprise que ce soit au 

travers de modules pédagogiques, de projets appliqués ou de 
suivis de stages 

o développer des partenariats internationaux 
 

d. Contacts 
 

- Département : Génie Biologique et Santé (GBS) 
- Lieu d’exercice : Polytech Angers Campus Santé 16 Boulevard Daviers 

– 49045 Angers 
- Equipe pédagogique : spécialité d’ingénieur en génie biologique et 

santé 
- Nom du Responsable du département : Jean-Michel Oger 
- Téléphone : 0241226719 
- Email : jean-michel.oger@univ-angers.fr 
- Adresse du site web : http://www.polytech-angers.fr/fr/trouver-une-

formation/ingenieur-2/genie-biologique-et-sante.html 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- UMR Micro et Nanomédecines Translationelles (MINT), UMR INSERM 
1066, UMR CNRS 6021 

- Université d’Angers 
- effectifs recherche du laboratoire : 22 EC (UA)+ 2 chercheurs EPST ou 

affiliés + 15 doctorants 
- adossement recherche : École doctorale Biologie Santé, SFR ICAT 

(Interactions cellulaires et applications thérapeutiques. 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- axes de recherche  



 

 

L’UMR MINT propose des solutions technologiques pour améliorer la biodisponibilité 
d’actifs pharmaceutiques dans des stratégies thérapeutiques ou(et) diagnostiques. 
L'UMR maîtrise le développement galénique et la caractérisation physico-chimique 
d’assemblages moléculaires (vecteurs pharmaceutiques) afin de pouvoir transporter et 
libérer un ou plusieurs actifs thérapeutiques (ou diagnostiques) à un endroit voulu, à un 
temps choisi et pendant une durée déterminée. Les différents aspects scientifiques de 
l’Unité se déclinent de la conception de micro et nanomédecines jusqu'à leur 
expérimentation préclinique. 
 
L’Unité propose deux axes de recherche : 

-la conception et la caractérisation de systèmes micro et nanoparticules 
(formulation et transposition microfluidique, fonctionnalisation de surface) 
-l’évaluation de leur passage au travers de barrières biologiques (diffusion dans 
les milieux complexes, passage des endothélium et épithélium, passage des 
barrières cellulaires) 

 
- projets structurants et contrats majeurs : 

o internationaux : 
Deux projets européens (programme Euronanomed) sont portés 
par l’Unité et nous sommes partenaires d’un autre projet 
(programme COST) 

o nationaux : 
L’équipe coordonne un projet national (plan Cancer) sous la tutelle 
de l’INSERM 

o régionaux : 
Pleinement en relation avec ce profil de poste, l’équipe est 
financée par un programme de maturation SATT Ouest valorisation 

o réseaux de recherche : 
MINT est un acteur privilégié de différents réseaux de recherche ou 
sociétés savantes (notamment Controlled Release Society, SFnano, 
GDR Micro/Nanofluidique, Innovation Fluides Supercritiques) 

 
c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

 
- compétences recherche attendues  
 

Le (ou la) candidat(e) se placera à l’interface du Génie des Procédés, de la 
Physico-Chimie et de la Pharmacotechnie. Il (elle) maitrisera particulièrement 
tous les aspects de la microfluidique de façon à pouvoir transposer l’ensemble 
des méthodes de formulation du laboratoire (méthodes PIT, méthodes PIC, 
systèmes bicontinus,  technologie CO2 supercritique, auto-assemblages 
moléculaires, prilling) vers des méthodes de production continue tout en 
respectant les normes BPL de développement de médicaments ou de dispositifs 
médicaux. Notamment, il (elle) saura comprendre et optimiser les chemins de 
formulation permettant l’obtention des nano ou micro particules finales. Il (elle) 
aura une très bonne connaissance des méthodes de diffusion des rayonnements 
(lumière, X, neutron), de la rhéologie et de la Physico-chimie des Colloïdes et 
des Interfaces. 
 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
 

Il est indispensable que le (la) candidat(e) ait des compétences d’animation et 
de management du groupe constituant l’axe 1A du laboratoire (formulation et 
transposition microfluidique). Il devra encadrer des doctorants et post-
doctorants en osmose avec les autres axes du laboratoire. Il (elle) participera 
aux différentes commissions (veille scientifique et technique, formation et 
recherche et Hygiène Qualité et sécurité) ainsi qu’aux réunions scientifiques 
hebdomadaires d’axe. 
 

- responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 
recherche  



 

 

 
Il est indispensable que le (ou la) candidate soit proactif dans la réponse aux 
appels d’offre les mieux adaptés à ces activités. Le dépôt de projets ANR mais 
aussi le portage de projets collaboratifs européens est fortement encouragé. 
 

- valorisation de la recherche,  
Une bonne connaissance des méthodes de valorisation est souhaitée. Le (la) 
candidat devra évoluer en parfaite collaboration avec les cellules de valorisation 
de la SATT, mais aussi avec les collectivités régionales et territoriales. 
 

- diffusion scientifique et technique 
Enfin, il est indispensable que le (la) candidat(e) sache valoriser sous forme de 
publications et communications, l’ensemble de ces résultats. 
 

d. Contacts 
 
Pr Patrick Saulnier (directeur du laboratoire MINT) 
Adresse : INSERM U1066-CNRS 6021, IBS-CHU Angers, 4 rue Larrey, 49933 
ANGERS Cedex 9 
Téléphone : 0244688545 
Email patrick.saulnier@univ-angers.fr 
Adresse du site web : http://mint.univ-angers.fr/en/index.html 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Dépôt de la candidature et des pièces uniquement via l’application ministerielle Galaxie avant le 
26 mars 2020 (16h00). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
https://www.univ-angers.fr/fr/universite/travailler-a-l-ua/enseignants-enseignants-
chercheurs/campagne-enseignants-chercheurs-2020.html 
 
 
 

  

 


