
 

 

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 : 4424

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pharmacie galénique, pharmacotechnie, biopharmacie et biomatériaux, Sciences du

médicament, formulation
microencapsulation, vectorisation, réticulation, polymere, caractérisation
physicophimique

Job profile : Pharmaceutical technology teaching, research activity in chemistry applied to
microparticulate drug delivery systems for controlled delivery of active ingredients

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Pharmacy

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 : pharmacie galénique, pharmacotechnie ; biopharmacie et biomatériaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7312 (201220209U) - Institut de Chimie Moléculaire de Reims

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

 
 

  ☒  PR  ☐  MCF   Numéro du poste : 4424 
Section CNU : 85 – Sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques 
Composante d’affectation : UFR Pharmacie 
Unité de recherche d’affectation : ICMR (Institut de Chimie Moléculaire de Reims) 
Poste ouvert au titre de l’article : 46.3 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Pharmaceutical technology teaching, research activity in chemistry applied to 
microparticulate drug delivery systems for controlled delivery of active ingredients 
Teaching : Pharmaceutical technology, formulation and fabrication processes of drug delivery 
systems  
Research : development of microencapsulation methods by crosslinking of biosourced polymers for 
controlled delivery of therapeutically or cosmetically active molecules. 
Keywords : Pharmaceutical technology, chemistry 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Les enseignements qui seront confiés au (à la) PR se présenteront principalement sous forme 
de cours magistraux, dans le cadre des études pharmaceutiques.  
Ces charges se répartissent de la manière suivante :  
-Enseignement prévu dans le cadre de la réforme de 1ère année des études de santé : Bases 
pharmaceutiques des médicaments 
- 2ème année (DFGSP2) : Formulation des formes solides (comprimés, capsules) et semi-solides 
(crèmes, pommades …), préparations parentérales ...  
- 3ème année (DFGSP3) : biodisponibilité par les voies orale, parentérale et cutanée ; dispersions 
médicamenteuses (suspensions, émulsions…)  
- 4ème année (DFASP1) UE de pré-orientation industrie : conditions environnementales de l’industrie 
pharmaceutique - Encadrement des étudiants pour leur projet professionnel. 
- 5ème année (DPASP2) filière industrie : formes particulaires, additifs de formulation, solubilisation … 
- Master Chimie et Sciences du Vivant (CSV) - parcours CHIMO : microencapsulation et vectorisation ; 
Parcours MQR : Contrôles des formes galéniques, zones à atmosphère contrôlée. 
 
Mots clés : Pharmacie galénique, pharmacotechnie, biopharmacie et biomatériaux, Sciences du 
médicament, formulation, biodisponibilité, pharmacotechnie 
Département(s) d’enseignement : NA 
Lieu(x) d’exercice : UFR de Pharmacie 
Equipe pédagogique : Pharmacie Galénique  
1 PU (MC Andry) 
2 MCU (M Callewaert, F Edwards) 
1 ATER (E Millart) 
 
Une formation initiale en sciences pharmaceutiques est souhaitée. 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : MC Andry (Resp. enseignement Galénique) – JM Millot (Doyen UFR) 
Tél : +33 (0)3 26 91 37 22 // +33 (0)3 26 91 34 84 
Email : mc.andry@univ-reims.fr – jm.millot@univ-reims.fr 
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RECHERCHE :  
 
Profil : 
Problématique : Mise au point et développement de nouvelles méthodes d’encapsulation de 
composés actifs ou de cellules vivantes, à l’aide de molécules d’origine naturelle et de réactifs 
biocompatibles, en vue d’applications pharmaceutiques, biomédicales ou cosmétologiques. 
Approches méthodologiques : Encapsulation par réticulation de polymères naturels par des procédés 
en émulsion ou par extrusion. Aménagement fonctionnel de polymères naturels. Etudes de réactivité 
aux interfaces. Etude de la modulation des propriétés des particules (morphologie, granulométrie, 
résistance mécanique, libération de traceurs, dégradation enzymatique, fonctionnalité…) en fonction 
des paramètres physiques et chimiques de préparation. Etude des relations entre structure des 
édifices supramoléculaires et leurs propriétés fonctionnelles. 
Outils : Méthodes microscopiques d’étude morphologique, granulométrie par diffraction Laser, 
méthodes spectroscopiques d’analyse structurale, tensiométrie, analyse de texture, cinétiques de 
libération de traceurs, études de dégradation enzymatique… 
 
Mots clés : microencapsulation, vectorisation, réticulation, polymère, caractérisation physicochimique 
Laboratoire de recherche : ICMR, UMR CNRS 7312 – Equipe « Polymères Fonctionnels et Réseaux » 
Lieu(x) d’exercice : UFR Pharmacie 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les 
points forts de l’unité, …) : L’Institut de Chimie Moléculaire de Reims est une unité mixte de 
recherche associée au CNRS rattachée à l'Institut de Chimie. Ses personnels y mènent une activité de 
recherche fondamentale sur les différents aspects de son cœur de métier : la chimie moléculaire. 
L’équipe Polymères Fonctionnels et Réseaux (PFR) auquel est rattaché ce poste de PR85 a centré son 
projet autour des deux grandes familles de transformations chimiques dont la compréhension et la 
maîtrise conditionnent l’obtention de propriétés fonctionnelles d’intérêt pour les matériaux de 
performance et l’encapsulation : i) les procédés propres de réticulation et de fonctionnalisation des 
macromolécules et ii) la polymérisation réticulante de systèmes complexes. Ainsi, l’équipe PFR s’est 
défini comme objectif l’approfondissement des connaissances relatives à l’élaboration de structures 
macromoléculaires réticulées ou fonctionnelles à l’aide de méthodes spectroscopiques et physico-
chimiques quantitatives. 
Ce poste de Professeur des Universités permettra à l’équipe de mieux développer à la fois l’activité 
académique propre, les collaborations universitaires, et les liens industriels, dans le développement 
de méthodes d’encapsulation par réticulation de polymères d’origine naturelle pour la délivrance de 
molécules actives d’intérêt thérapeutique ou cosmétique. 
La thématique s’intègre parfaitement dans les grands thèmes du projet de l’Unité. En effet, 
s’appuyant sur des problématiques fondamentales liées à la chimie du végétal appliquée aux 
matériaux, elle présente également un volet appliqué dans des domaines à forte valeur ajoutée : 
santé et cosmétique. 
De plus, les thématiques développées dans ces activités de recherche, en synergie avec les activités 
pédagogiques associées, permettront d’en enrichir le contenu. 
 
Autres informations : 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : X. Coqueret (resp. eq. PFR), JH Renault (Directeur d’Unité) 
Tél : +33 (0)3 26 91 33 38 // +33 (0)3 26 91 34 03 (+33 (0)7 68 85 14 28 
Email : xavier.coqueret@univ-reims.fr // jh.renault@univ-reims.fr 
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