
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4721

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0288

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

Job profile : Pharmacognosy.
Teaching: Pharmaceutical studies (Bachelor and Master Degrees)
Research affectation: Laboratory of Therapeutic Innovation (UMR CNRS 7200),
Faculty of Pharmacy, University of Strasbourg, France, http://medchem.unistra.fr/

Research fields EURAXESS : Pharmacological sciences     Pharmacognosy

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés : pharmacognosie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de pharmacie
https://pharmacie.unistra.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7200 (200918467N) - Laboratoire d'Innovation Thérapeutique (UMR 7200)

Application Galaxie OUI



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4721/0288 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 86 

Profil publication (Galaxie) : Pharmacognosie 

Profil enseignement succinct : Pharmacognosie, contrôles pharmacopées des matières premières végétales 

médicamenteuses 

Profil recherche succinct : Recherche de composés tête-de-série dans des mélanges médicinaux complexes pour des 

applications en thérapeutique anti-infectieuse 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de pharmacie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire d’innovation thérapeutique (LIT) - UMR CNRS 

7200 

Localisation : Illkirch 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée participera à l’enseignement de la pharmacognosie, dispensée dans le cadre des études 

pharmaceutiques, du Master Sciences du médicament et de la Licence professionnelle Produits de santé à base de 

plantes de la Faculté de pharmacie. 

La personne recrutée sera chargée, entre autres, de travaux dirigés et pratiques de pharmacognosie (DFGSP3, L3Pro), 

de travaux dirigés et pratiques intégrés « médicament » (DFGSP3), de travaux pratiques de reconnaissance de plantes 

médicinales sèches (DFASP1, filière officine, L3Pro), ainsi que des travaux dirigés et pratiques des « contrôles 

pharmacopées appliqués aux médicaments à base de plantes » (M1). 

Par conséquent, la personne candidate devra posséder de solides connaissances en pharmacognosie et dans le 

contrôle de qualité des principes actifs médicamenteux d’origine naturelle, selon les normes de la pharmacopée. En 

outre, une bonne connaissance des procédés d’extraction industriels des matières premières végétales est 

souhaitable. 

 

Langue(s) d’enseignement : français 

 



Profil recherche 

 

Pour une bonne adéquation avec les besoins de l’unité, la personne candidate devra posséder les compétences lui 

permettant de contribuer à l’exploration de la chimiodiversité végétale et au développement de méthodes d’analyse 

de molécules naturelles bio-actives dans des mélanges médicinaux complexes pour la découverte de sondes 

pharmacologiques originales et/ou de candidats médicaments. 

Cette activité principale fait appel à des compétences en chimie des substances naturelles médicamenteuses, en 

spectrométrie (résonance magnétique nucléaire, spectrométrie de masse et techniques couplées associées), en 

profilage métabolique et en statistique, toutes nécessaires au développement d’outils d’investigation des mélanges 

complexes bio-actifs et de substances naturelles d’intérêt thérapeutique. 

 

Autres activités 

 

Parallèlement à ses activités d’enseignement et de recherche, la personne recrutée devra également participer aux 

tâches d’accompagnement et d’encadrement pédagogique et de recherche de l’équipe d’accueil : dans le cadre de la 

formation à la recherche (stagiaires et doctorant.e.s) mais également de l’insertion professionnelle (projet 

d’orientation professionnelle, suivi d’alternant.e.s). 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie 

Lieu d’exercice : Faculté de Pharmacie, 74 route du Rhin, Illkirch 

Nom du directeur de département : Pr Jean-Pierre Gies 

Numéro de téléphone : +33 3 68 85 42 87 

Courriel : pharma-doyen@unistra.fr 

URL du département : https://pharmacie.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire d’Innovation Thérapeutique UMR CNRS 7200 

Nom du directeur de laboratoire : Dr Didier Rognan 

Numéro de téléphone : +33 3 68 85 42 35 

Courriel : rognan@unistra.fr 

URL du laboratoire : https://medchem.unistra.fr/  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : Une bonne maîtrise des normes, procédés et équipements de production et de 

contrôle de préparations à base de plantes d’intérêts pharmaceutique, cosmétologique et de santé serait un plus. En 

outre, une formation de pharmacien serait appréciée mais non indispensable 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Pharmacognosie – Mélanges végétaux complexes 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pr. Jean-Pierre Gies, doyen, pharma-doyen@unistra.fr 

2. Recherche : Dr. Dominique Bonnet, dbonnet@unistra.fr 

 

 

 

mailto:doyen-pharma@unistra.fr
https://pharmacie.unistra.fr/
mailto:rognan@unistra.fr
https://medchem.unistra.fr/
mailto:pharma-doyen@unistra.fr
mailto:dbonnet@unistra.fr


Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

An Associate Professor position is proposed in the field of pharmacognosy.  

Teaching: Pharmaceutical studies (Bachelor and Master Degrees) 

Research affectation: Laboratory of Therapeutic Innovation (UMR CNRS 7200), Faculty of Pharmacy, University of 

Strasbourg, France, http://medchem.unistra.fr/ 

 

Research fields : Pharmacological sciences ; Pharmacognosy 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

http://medchem.unistra.fr/

