
 

 

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 : 4425
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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 : Pharmacognosie, phytochimie, pharmacochimie, : bases moléculaires, produits naturels

et biosynthétiques, chimie de substances naturelles, analyse structurale organique,
chimio-informatique

Job profile : Pharmacological sciences, pharmacognosy, phytochemistry, natural products, organic
structural analysis, cheminformatics, datamining, separative sciences

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Pharmacognosy
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 Profil enseignement :
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 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 : 4425 
Section CNU : 86 – Sciences du médicament et autres produits de santé 
Composante d’affectation : UFR Pharmacie 
Unité de recherche d’affectation : ICMR (Institut de Chimie Moléculaire de Reims) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence administrative: Reims 
 
Job profile: assistant professor position in natural product chemistry 
Teaching: the new assistant professor will be a member of the Faculty of Pharmacy of the University 
of Reims Champagne Ardenne. He (she) will be involved in lectures, practical training and tutorial 
sessions on specialized fields related to Natural Product Chemistry for Pharmacy and Master degree 
students. 
Research: the new assistant professor will be part of the “Natural Product Chemistry” research team 
at the Institute of Molecular Chemistry of Reims (UMR CNRS 7312, University of Reims Champagne 
Ardenne). He(she) will actively contribute to projects on chemical profiling of complex natural product 
(NP) mixtures involving spectroscopic analysis (MS, NMR and hyphenated techniques), 
cheminformatics and separative sciences. The questions of NP databases and raw NMR/MS data in 
an open science point of view will be also addressed.  
Keywords: Pharmacological sciences, pharmacognosy, phytochemistry, natural products, organic 
structural analysis, cheminformatics, datamining, separative sciences. 

 

ENSEIGNEMENT :  
Profil : L’enseignant(e) recruté(e) viendra compléter l’équipe pédagogique des enseignants-
chercheurs de pharmacognosie/botanique de l’UFR de Pharmacie de l’Université de Reims 
Champagne Ardenne. Il (elle) participera aux enseignements magistraux, dirigés et pratiques 
dispensés dans le cadre des études pharmaceutiques (Diplôme d’Etat de Docteur en pharmacie), tant 
en formation commune de base (UE « Gestes de base » en DFGSP-2 ; UE CSA « Chimie des substances 
actives » et UE « Production et contrôle de substances actives» en DFGSP-3 ; UEs « Pharmacognosie 
», « OMFAM », « Principes actifs cosmétiques » en DFASP-1) que dans les formations spécialisées 
(POP-officine : UEs ASP I « Activités spécifiques pharmaceutiques I », « Pharmacien et environnement 
», « Addictologie » ; POP-Industrie-recherche). Il (elle) participera également à des enseignements 
magistraux et dirigés de niveau Master (M1 et M2 CSV : Chimie et Sciences du Vivant ; parcours 
Chimie Moléculaire et Médicament, Qualité et Réglementation). Il(elle) sera impliqué(e) dans 
l’encadrement de stagiaires M1 et M2, la direction de thèse en pharmacie.  
Une formation initiale en sciences pharmaceutiques est souhaitée. Des expériences et compétences 
dans le domaine de la pharmacognosie, phytochimie et techniques associées seront nécessaires. 
Des connaissances complémentaires en botanique ainsi que dans les dispositifs d’innovation 
pédagogique seront appréciées. 
Mots clés : pharmacognosie, phytochimie, pharmacochimie: bases moléculaires, produits naturels et 
biosynthétiques. 
Département(s) d’enseignement : NA 
Lieu(x) d’exercice : UFR de Pharmacie - URCA 
Equipe pédagogique : Pharmacognosie-Botanique 
- PUs : C. Lavaud ; J-H. Renault ; L. Voutquenne-Nazabadioko 
- MCUs : A. Alabdul Magid 
- 1 ATER (2019-2020) 
Autres informations : 
Coordonnées : 
Nom du contact : Pr. Catherine Lavaud (resp. enseignement Pharmacognosie) //  JM Millot (Doyen 
UFR) 
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Tél : +33 (0)3 26 91 31 39, +33 (0)3 26 91 34 81 // +33 (0)3 26 91 34 84 
Courriel : catherine.lavaud@univ-reims.fr // jm.millot@univ-reims.fr 

 

RECHERCHE :  
 
Profil : Le projet de recherche qui sera développé fera appel à des compétences de haut niveau en 
chimie des substances naturelles, spectroscopies (essentiellement spectrométrie de masse, 
résonance magnétique nucléaire et techniques couplées associées), chimio-informatique et sciences 
séparatives, techniques nécessaires au développement de méthodes d’investigation des mélanges 
complexes de substances naturelles.  
Le but sera de développer, via l’utilisation combinée des méthodes susmentionnés et dans la 
continuité de travaux menés depuis 7 années, des solutions innovantes et performantes à des fins de 
déréplication, de recherche de marqueurs d’activité, de toxicité, d’originalité structurale ou de 
compréhension des interactions moléculaires souvent impliquées dans les activités biologiques 
observées. L’accent sera mis sur l’apport conjoint des données issues de la spectrométrie de masse 
et de la RMN en y associant des outils d’intelligence artificielle et de traitements statistiques 
multivariés afin d’augmenter le niveau de confiance de l’annotation. La corrélation des données de 
nature chimique avec celles issues de la mesure d’activités biologiques « réelles » ou « in silico » sera 
une question également centrale du projet.  
Les matrices étudiées proviendront de plantes terrestres ou aquatiques ainsi que de micro-
organismes en intégrant les concepts de la chimie du végétal - au sens de la valorisation de 
ressources locales ou de co-produits des filières agricoles, viticoles ou sylvicoles en impliquant des 
procédés séparatifs intensifiés et respectueux de l’environnement.  
Enfin, les aspects liés au développement de bases de données ouvertes à la communauté des 
chercheurs et du stockage pérenne des données « froides » seront également considérés. 
 
Mots clés : Chimie des substances naturelles, analyse structurale organique, chimio-informatique, 
exploration de données, sciences séparatives. 
Equipe de recherche : Institut de Chimie Moléculaire de Reims, UMR CNRS 7312, Université de Reims 
Champagne Ardenne 
Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Exactes et Naturelles, 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 (https://www.univ-
reims.fr/icmr/) 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. La personne recrutée sera intégrée à l’équipe de Chimie des 
Substances Naturelles (CSN) de l’ICMR. Les activités de recherche de cette équipe concernent 
l’exploration de la chimiodiversité et le développement de méthodes de production et de 
caractérisation de molécules naturelles pour la découverte de nouvelles substances actives. L’équipe 
CSN s’appuie sur un parc d’équipements de haut niveau au travers notamment d’un accès direct au 
plateau technique d’établissement PlAneT et à des équipements spécifiques de l’équipe, notamment 
en sciences séparatives. Le (la) maître de conférences recruté(e) participera aux développements 
méthodologiques visant à accélérer le processus d’étude et de valorisation de substances naturelles. 
 
Autres informations : 
Coordonnées :  
Nom du contact : Pr. Jean-Hugues Renault (Dir. d’Unité) // Dr. Jean-Marc Nuzillard (resp. équipe CSN) 
Tél : +33 (0)3 26 91 34 03, +33 (0)7 68 85 14 28 // +33 (0)3 26 91 82 10 
Courriel : jh.renault@univ-reims.fr // jm.nuzillard@univ-reims.fr  
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