
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4423

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
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 : Droit pharmaceutique, droit de l'officine, produits de santé, économie de la santé, droit

de la sécurité sociale, monopole pharmaceutique, exercices professionnels, accès aux
médicaments

Job profile : Pharmaceutical law, pharmacies law, health products, acces to medicines

Research fields EURAXESS : Juridical sciences     Medical law
Pharmacological sciences

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

AMANDINE SZABAT
GESTIONNAIRE
03 26 91 89 64       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : droit pharmaceutique ; économie de la santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3312 (200014609J) - Centre de Recherches Droit et Territoire(s)

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4423 
Section CNU : 86 – Sciences du médicament 
Composante d’affectation : UFR Pharmacie 
Unité de recherche d’affectation : CRDT (Centre de Recherches Droit et Territoire(s)) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : This procedure concerns the recruitment of a professor of pharmaceutical law teaching 
mainly at the pharmacy UFR and attached to the CRDT, to provide teaching and research skills in the 
areas presented in the following paragraphs. 
Teaching : The teaching of pharmaceutical law at the Reims pharmacy UFR should allow students to 
aquire in-depth legal knowledge in order to be able to practice the chosen pharmaceutical speciality, 
and to know all the rules usefull for this professional activity. The recruitde professor must have a 
perfect knowledge of all the rules making up the pharmaceutical law, as well as the various related 
legal fields. 
Research : The research developed in differents forms (supervision of theses, realization of 
symposiums, interdisciplinary collective research), will be devoted to the evolution to the different 
pharmaceutical exercices. Thois notably includes the evolution of the new missions of pharmacists, 
application of the pharmacetical monopoly, and the modernization of the concerned practices, such 
like pharmaceutical e-commerce. And involves taking an interest in the other concerned activities, 
for example the medical biology reform. 
Keywords : Pharmaceutical law, pharmacies law, health products, access to medicines 

 

ENSEIGNEMENT : 
Profil : L’enseignement du droit pharmaceutique au sein de l’UFR de pharmacie de Reims doit 
permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances juridiques approfondies afin de pouvoir 
exercer la spécialité pharmaceutique choisie, et de maîtriser l’ensemble des règles utiles à cette 
activité professionnelle. L’enseignant-chercheur recruté devra ainsi parfaitement connaître 
l’ensemble des règles composant le droit pharmaceutique, ainsi que les différents champs juridiques 
connexes.  
Il devra dispenser des enseignements principalement à l’UFR de pharmacie, dans le domaine du droit 
pharmaceutique présenté dans ses différentes déclinaisons. Les diplômes concernés sont 
notamment : DFGSP 3, DFASP 1, DFASP 2 officine, DFASP 2 industrie, 3ème cycle court, Master santé, 
l’encadrement de plusieurs unités d’enseignement dédiées au droit et à l’économie de l’officine.  
Le poste implique la réalisation des cours de droit de l’officine et de droit des industries de santé. 
D’autres disciplines sont également concernées : le droit des patients, le droit de la sécurité sociale, 
le droit des établissements de santé et le cadre juridique de la biologie médicale. Le candidat retenu 
interviendra possiblement dans d’autres composantes, en droit, économie ou santé, pour assurer 
des enseignements dans des disciplines juridiques relatives aux questions sanitaires et sociales. 
 
Mots clés : droit pharmaceutique, droit de l’officine, produits de santé, économie de la santé, droit 
de la sécurité sociale 
Département(s) d’enseignement : Droit pharmaceutique 
Lieu(x) d’exercice : UFR de pharmacie, UFR de droit 
Equipe pédagogique :  Jean-Marc MILLOT 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Jean-Marc MILLOT 
Tél : 03 26 91 34 84 
Email : jm.millot@univ-reims.fr 
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RECHERCHE :  
Profil : 
Le poste de recherche est rattaché au Centre de Recherche Droit et Territoire (EA 3312) dont les 
travaux ont notamment été consacrés aux réformes territoriales, et dont le champ de réflexion plus 
global est relatif à une analyse juridique des institutions et procédures publiques. Le Professeur 
recruté devra orienter ses travaux dans cette voie.  
La pharmacie a considérablement évolué en l’espace de 10 ans : depuis l’adoption de la loi Hôpital 
Patients Santé Territoire du 21 juillet 2009, de nouvelles perspectives ont été initiées pour les 
pharmaciens, notamment en officine. Les missions conférées à ces professionnels ont 
substantiellement évolué, conditionnées par les nombreuses normes adaptées et par les nombreuses 
normes et par la jurisprudence résultant des contentieux liés à leur application.  
Les recherches développées seront consacrées à l’analyse de l’évolution des différents exercices 
pharmaceutiques. Cela comprend notamment l’évolution des nouvelles missions des pharmaciens, 
de l’application du monopole pharmaceutique, et de la modernisation des pratiques mises en œuvre, 
telles que le commerce électronique des médicaments. Elles devront s’intéresser aux autres activités 
concernées, par exemple la mutation des règles adaptées à la biologie médicale.  
Le chercheur recruté devra s’intéresser à la maîtrise des dépenses de santé et au financement des 
produits de santé, qui contribuent à modifier les pratiques et missions confiées aux pharmaciens. 
Plus globalement, cela induit de mener des réflexions liées aux règles encadrant l’accès aux 
médicaments. 
Les travaux proposés seront conditionnés par l’étude du droit national, mais également du droit de 
l’Union européenne et du droit international.  
 
Mots clés : Droit pharmaceutique, monopole pharmaceutique, exercices professionnels, accès aux 
médicaments 
Département(s) d’enseignement : Droit public 
Lieu(x) d’exercice : UFR de droit 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) :  Le CRDT développe une réflexion sur le droit et les territoires, dans le contexte 
international et européen de la décentralisation et du fédéralisme. L’intégration du droit 
pharmaceutique dans les thèmes développés par le centre est réalisée dans cette perspective. Les 
travaux effectués s’inscrivent notamment dans les axes de recherche consacrés aux « enjeux et 
transformations de l’action publique territoriale » et aux « nouveaux territoires du droit et de la 
science politique : approches nationales, comparées et internationales ». Ainsi, les domaines 
concernés portent notamment sur l’étude des normes dédiées au droit pharmaceutique, l’analyse 
des effets du droit de l’UE et du droit international sur le droit interne, et une approche comparée 
des règles étatiques et de leurs particularités. Le professeur recruté devra avoir la capacité à 
concrétiser des projets collectifs permettant de réunir les différents juristes susceptibles d’apporter 
leur contribution à ces travaux, et d’y associer de jeunes chercheurs. Il devra développer les liens 
avec les spécialistes de la santé, ce qui induit la mise en œuvre d’initiatives pluridisciplinaires. 
L’exercice de ces compétences implique de valoriser les différentes activités du centre (publications, 
colloques, conférences citoyennes…) et de proposer une vision prospective.  
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Serge PUGEAULT 
Tél : 03.26.91.88.06 
Email : serge.pugeault@univ-reims.fr 

 


