
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 21

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0205

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 - CHIMIE DES SUBSTANCES NATURELLES

Job profile : PHARMACOGNOSY, NATURAL PRODUCTS CHEMISTRY

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Pharmacognosy
Chemistry

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : SANTE

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : pharmacognosie ; substances naturelles : principes actifs et molécules ; "outils" pour les
sciences pharmaceutiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PHARMACIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8038 (201922962F) - CiTCoM Cibles Thérapeutiques et Conception de

Médicaments

Application Galaxie OUI



 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 
 
Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du Globe de Paris, Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

REFERENCE GALAXIE 0021 

PROFIL  DU POSTE PHARMACOGNOSIE - CHIMIE DES 
SUBSTANCES NATURELLES 

SECTION(S) CNU 86 
FACULTE SANTE 

UFR PHARMACIE 
4 AVENUE DE L’OBSERVATOIRE 
75006 PARIS 

LABORATOIRE(S) UMR 8038 – CITCOM 
DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 
MOTS-CLES PHARMACOGNOSIE, SUBSTANCES 

NATURELLES : PRINCIPES ACTIFS ET 
MOLECULES « OUTILS » POUR LES 
SCIENCES PHARMACEUTIQUES. 

JOB PROFILE PHARMACOGNOSY, NATURAL 
PRODUCTS CHEMISTRY 

RESEARCH FIELDS EURAXESS PHARMACOGNOSY, NATURAL 
PRODUCTS CHEMISTRY 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 
 
ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 
FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 
 

La personne recrutée intègrera l’équipe des enseignants-chercheurs de pharmacognosie. Il ou elle 

participera aux différents enseignements dispensés par la discipline dans le cadre du Diplôme d'Etat de 

Docteur en Pharmacie, tant en formation commune de base (DFGSP2, DFGSP3, DFASP1 : métabolisme, 

principes actifs des médicaments..) que dans les formations spécialisées (POP officine – POP industrie et 

recherche : phytothérapie, Parcours d’initiation à la recherche en chimie). De plus, il ou elle participera 

également à des enseignements de niveau Licence (L3 professionnelle) ou Master Sciences du médicament 

(recherche et professionnalisant en alternance). 

Une expérience pédagogique dans le domaine de la pharmacognosie et/ou de la chimie des substances 

naturelles sera appréciée. 

MAITRE.SSE DE CONFERENCES 
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La créativité et l’innovation pédagogique sont des valeurs essentielles pour poursuivre la réforme des 

études pharmaceutiques et seront prises en compte pour la sélection du candidat. 

 

RECHERCHE 
 

Le.la candidat. devra avoir les compétences et la formation qu’impose la recherche à un niveau 

international dans le domaine du produit naturel afin d’accéder à de nouveaux composés d’intérêt 

pharmaceutique. Son activité de recherche s’insérera dans la thématique « Substances naturelles, 

hémisynthèse, méthodes et scale-up » dirigée par le Professeur B. Deguin.  

Ses travaux de recherche, allant de l’extraction à l’hemisynthèse, permettront l’obtention de composés 

biologiquement actifs et de châssis moléculaires originaux polyfonctionnalisés. A titre d’exemple, des 

aminoacides contraints issus de terpénoïdes pourront être conçus afin d’être introduits dans des 

macromolécules d’intérêt pharmaceutique (peptides, foldamères, hydrogels….). Des travaux du groupe ont 

déjà montré que les aminoacides issus d’iridoïdes induisent des structures privilégiées de type coude beta 

particulièrement bien adaptées à être insérées dans des peptides bioactifs de type ligand du VEGF. Les 

intérêts recherchés sont d’apporter des contraintes stériques et des propriétés physicochimiques 

améliorées ou particulières à certains peptides (stabilité vis-à-vis des protéases, augmentation de 

l’affinité) ou bien d’être utilisés comme agent de réticulation pour d’autres types de macromolécules. Par 

ailleurs, de nouvelles séries de produits naturels et hémisynthétiques actifs dans les domaines de 

l’inflammation, du système nerveux central, de l’infectieux ou du cancer seront recherchées. 

Il s’engagera à mettre au point des approches novatrices de chimie verte destinée à l’hémisynthèse. Le 

couplage chimie verte et techniques séparatives respectueuses de l’environnement déjà initié au 

laboratoire devra être poursuivi et développé. L’introduction des biotransformations permettant des 

modifications fonctionnelles ou structurales des métabolites secondaires abondants bioactifs pourrait être 

également envisagée. 

 

MODALITES D’AUDITION 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. » 

 

Audition publique NON 

Mise en situation NON 

Leçon – préciser (durée, modalités)  

Présentation des travaux de recherche 
– préciser (durée, modalités) 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités)  

 
CONTACTS 
 
Nom de la directrice du département : Pr M.C. Lallemand,  
Email: marie-christine.lallemand@u-paris.fr 
 
 
Nom de la directrice de l’unité pédagogique : Dr S. Boutefnouchet,  
Email de la directrice de l’unité pédagogique : sabrina.boutefnouchet@u-paris.fr 
  

Nom du directeur du laboratoire : Pr N. Leulliot 

Email directeur labo : nicolas.leulliot@u-paris.fr  
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Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université de Paris. 

 


