
 

 

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 LIMOGES Référence GALAXIE : 4345

Numéro dans le SI local : 0731

Référence GESUP : 0731

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 : Pharmacologie

Job profile : The candidate will be in charged of teaching molecular pharmacology and
pharmacometrics and pharmacology related to the mechanism of action of drugs, will
also provide experimental pharmacology courses on dose-response relationships and the
concept of ligand-receptor binding for industry students

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Clinical pharmacology

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : LIMOGES

Code postal de la  localisation : 87000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
Cf site GALAXIE

XXXXX - PAS D ENVOI PAPIER

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

ARNAUD BEAUZON
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 18 / 20
05 55 14 91 18 / 20
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie
https://www.pharmacie.unilim.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U850 (200816497B) - Ciblage Individuel et Prévention des Risques des Traitements

Immunosuppresseurs et de la Transplantation

Application Galaxie OUI



 

Fiche profil de poste 
 

 

Identification du poste 

 

Nature: 

N°national:    

CNU/ Discipline: 

MCF 

0731 

86 

Composante : 
Pharmacie  

Localisation : Limoges 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

 

Date de la vacance :  

01/09/2020 

 
Profil à publier  

Pharmacologie 

 
Job Profile 

Teaching: The candidate will be in charged of teaching molecular pharmacology and pharmacometrics (2nd 
year of pharmaceutical study) and pharmacology related to the mechanism of action of drugs (3rd and 4th years 
of study). He/she will also provide experimental pharmacology courses (using animals and e-learning 
approaches) on dose-response relationships and the concept of ligand-receptor binding for industry students 
(4th year of study) as well as in a professional master on "health products". He/she may also be asked to 
participate in clinical pharmacology and pharmacokinetics teaching.  
Research: The candidate will have to propose a research project that integrates the general research theme 
of the Inserm U1248 IPPRITT unit (https://www.unilim.fr/ippritt/). The project will have to strengthen 
specifically the research axes of "pharmacogenomics" and “biomarkers”. 

 
Research profile 

Clinical pharmacology, Molecular pharmacology, Pharmacogenomics 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Pharmacie 

Equipe pédagogique : Département de pharmacologie 

Contact pédagogique Pr Catherine Fagnère 

Tél contact pédagogique :  

Email contact pédagogique : catherine.fagnere@unilim.fr 

URL département http://www.pharmacie.unilim.fr 

 
Recherche : 

Nom de l’équipe de recherche : INSERM U1248 

Lieu(x) d’exercice : Facultés de médecine et de pharmacie – Centre de 
Biologie et de Recherche en Santé 

Contact scientifique : Dr Jean-Baptiste Woillard 

Tél contact scientifique :  

Email contact scientifique : jean-baptiste.woillard@unilim.fr 

URL du laboratoire : https://www.unilim.fr/ippritt/ 

 
 

mailto:jean-baptiste.woillard@unilim.fr
https://www.unilim.fr/ippritt/


 
Description activités : 

Descriptif du laboratoire : IPPRITT (Individual Profiling and Prevention of Risks with Immunosuppressive 
and Transplantation). See website for details. 
 
Pédagogie :  
Filières de formation concernées : 
 - Niveaux : Licence et Master - diplômes concernés : Diplôme de Formation Générale en Sciences 
Pharmaceutiques (DFGSP), Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFASP), 
Diplôme d’état de docteur en pharmacie, Licence « Médicaments Santé Distribution », master II « Produits 
de Santé : développement et distribution ». 
 - Matière : Pharmacologie  
 - Objectifs en terme de contenus et encadrements pédagogiques :  
Le (la) candidat(e) assurera les enseignements de pharmacologie moléculaire et de pharmacométrie de 
DFGSP2 (CM et ED d’initiation à la pharmacométrie, à la pharmacologie moléculaire et aux mécanismes 
généraux d’action des médicaments). 
Il (elle) sera également impliqué(e) dans les enseignements portant sur les mécanismes d’action des 
médicaments du système nerveux autonome à applications cardiovasculaire, pulmonaire ou urologique 
en DFASP1 (CM et TP sur logiciel informatique de simulation d’expérimentation animale). Il (elle) assurera 
les enseignements de pharmacologie expérimentale l’UE de spécialité « industrie » de DFASP1 et du 
Master Pro  « Produits de Santé » (ED et TP de pharmacologie sur modèles animaux ou approches en e-
learning).  
 
Il pourra par ailleurs être demandé au (à la) candidat(e) de participer aux enseignements dirigés de 
pharmacologie appliquée à la thérapeutique et de pharmacocinétique proposés dans le cadre des 
différents enseignements intégrés dispensés durant les études de pharmacie. À ce titre, le (la) candidat(e) 
devra être capable de mener un enseignement sur la base de commentaires de prescriptions 
pharmaceutiques, de cas cliniques ou d’exercices de pharmacocinétique. De bonnes connaissances de 
pharmacologie clinique seront donc appréciées. 
 
Le (la) candidat devra s’impliquer dans l’évolution des méthodes pédagogiques, leur évaluation et leur 
valorisation. 
 
Particularité du poste : de par la nature des enseignements orientée à la fois sur des aspects de 
pharmacologie moléculaire et de pharmacologie clinique appliquée, le (la) candidat(e) devra avoir un bon 
niveau de connaissance sur les médicaments et leurs applications thérapeutiques (un profil pharmacien 
serait apprécié). L’encadrement de TP de pharmacologie impliquant une maîtrise de l'expérimentation 
animale, un diplôme de niveau 1 d’expérimentation animale serait également apprécié. Enfin, il est 
souhaitable que le (la) candidat(e) ait une expérience des plateformes d’apprentissage en ligne et en 
particulier de celle utilisée à l’université de Limoges (Moodle). 
 
Recherche:  
Le (la) candidat(e) effectuera sa recherche au sein de l’unité mixte de recherche UMR Inserm 1248 IPPRITT 
(https://www.unilim.fr/ippritt/) dirigée par le Pr Pierre MARQUET. La thématique de recherche 
translationnelle de l’unité concerne l’optimisation des traitements immunosuppresseurs en 
transplantation. En effet, malgré de nets progrès dans la survie des greffons à 1 et 2 ans, aucun gain 
supplémentaire de survie à 10 ans n’est enregistré depuis 20 ans. Cette thématique est déclinée en 3 axes 
principaux : « pharmacométrie », « pharmacogénomique » et « biomarqueurs ».     
 
Le (la) candidat(e) développera un projet de recherche s’intégrant à la thématique générale de l’unité en 
ciblant particulièrement les axes de « pharmacogénomique » et « biomarqueurs ». La recherche conduite 
en pharmacogénomique a pour buts d’élucider l’implication des variations génomiques au sens large sur 



la variabilité des réponses cellulaires et cliniques aux médicaments de la transplantation pour définir de 
nouveaux biomarqueurs et évaluer leur intérêt en pratique clinique. 
 
 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat :  OUI  NON    
 
 
Moyens : 

Moyens humains :  

Moyens matériels :  

 
Autres informations : 

Compétences particulières requises :  
 

 


