
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 256

Numéro dans le SI local : 646

Référence GESUP : 646

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 62-Energétique, génie des procédés

Section 3 :
Profil : Pharmacie galénique

Job profile : Assistant professor for training courses focused on pharmaceutical technology and
biopharmacy in pharmaceutical industry environment or dispensary. He/she should have
experience in the field of pharmaceutical technologies, physico-chemical and/or
engineering sciences

Research fields EURAXESS : Technology     Pharmaceutical technology

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX CARREIRE

Code postal de la  localisation : 33076

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
xxxxx
xxxxx - xxxxx

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

Patricia BATTISTON
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540006968
XXXXX
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

College Sciences de la Sante
UFR Sciences pharmaceutiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5295 (201119386D) - Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



 

Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 

Collège Sciences de la Santé 

 
Corps : MCF 

N° Emploi : 646 

Article de recrutement :  26-I-1 

Section(s) CNU : section 85 Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences physico-chimiques et 

ingénierie appliquée à la santé - 62 Energétique, génie des procédés 

 

Job profile : Assistant professor for training courses focused on pharmaceutical technology and biopharmacy in 

pharmaceutical industry environment or dispensary. He/she should have experience in the field of pharmaceutical 

technologies, physico-chemical and/or engineering sciences. 

 
Profil pédagogique  Pharmacie galénique 

 

Affectation pédagogique : Collège Sciences de la santé /UFR des  sciences pharmaceutiques 

 

Filières de formation concernées : 

Diplôme d’état de Docteur en pharmacie : diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques, diplôme de 

formation approfondie en sciences pharmaceutiques - DEUST « Production, contrôles et qualité des produits de 

santé » - Licence professionnelle « Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et 

valorisation - Maîtrise des process de fabrication » - Master mention Sciences du médicament : Master 1 « 

Industries pharmaceutiques et produits de santé » 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

La pharmacie galénique est une discipline cœur de métier des études de Pharmacie qui intervient dans le tronc 

commun de formation et tous les parcours d’orientation professionnelle (officine, industrie / recherche ; pharmacie 

hospitalière / biologie médicale / recherche). Une connaissance approfondie en formulation, développement, procédés 

et contrôles pharmacotechniques des médicaments est également indispensable pour des non-pharmaciens dans des 

formations de niveau Bac+2 à Bac+5. 

 

Ce recrutement se place à la fois en liaison avec le maintien de compétences existantes et indispensable à la 

formation des futurs pharmaciens (pharmacie galénique au sens général du terme) et doit contribuer également à la 

création de nouveaux axes de formations en lien avec les évolutions techniques, scientifiques et règlementaires qui 

concernent le développement pharmaceutique des médicaments. Il accompagne également l’ouverture d’une 

nouvelle LP parcours « Maîtrise des process de fabrication » qui permet une poursuite d’études à des diplômes 

Bac+2 et répond à un besoin fort exprimé par le milieu industriel. Cette LP est ouverte en formation initiale, en 

apprentissage et en formation continue (contrat de professionnalisation, VAE et VAP). 

 

Le.a Maître de Conférences recruté.e interviendra donc particulièrement dans les enseignements de formation 

commune de base et assurera en autonomie la réalisation et l’encadrement de Travaux Pratiques de pharmacie 

galénique. Il.elle interviendra également dans des formations à orientation plus industrielle (DEUST, LP, Master) en 

s’investissant dans l’enseignement sur les procédés et dans les démarches PAT (Process Analytical Technology) et 

QbD (Quality by Design) qui se doivent d’être implémentées dans les cursus par une approche interdisciplinaire. Cette 

approche interdisciplinaire intègre des compétences à la fois pharmaceutiques (galénique) et biopharmaceutiques 

(intégration des profils de libération et de l’usage thérapeutique des formes galéniques), physico-chimiques 

(implémentation de « sondes » pour paramétrer les procédés) et en génie des procédés (conduite du procédé sur la base 

de son paramétrage en ayant le profil thérapeutique cible comme objectif). 

 

Le.a Maître de Conférences recruté.e devra donc se positionner à l’interface critique entre sciences pharmaceutiques, 

sciences de l’ingénieur et sciences physico-chimiques. Une expérience de l’enseignement (y compris en travaux 

pratiques) de pharmacie galénique est souhaitable. Une bonne vision des procédés pharmaceutiques tels qu’ils sont 

réalisés en milieu industriel serait un atout indéniable. 

 

Contact pédagogique à l'université : Pierre Tchoreloff / pierre.tchoreloff@u-bordeaux.fr 

 

 

 

mailto:pierre.tchoreloff@u-bordeaux.fr


Profil recherche : Formulation, Caractérisation physico-chimique et procédés pharmaceutiques I2M 

 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies / Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux 

(I2M) 

Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail : Eric Arquis / eric.arquis@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

L’activité de l’équipe est centrée sur les problématiques liées aux poudres pharmaceutiques et à leur transformation au 

travers des différentes étapes unitaires du génie des procédés pharmaceutiques. Un outil expérimental original de mise 

en forme, par exemple par compression, a été développé permettant également le paramétrage du procédé et la 

caractérisation des compacts obtenus. Pour une compréhension globale du processus, il est nécessaire d'analyser aussi 

bien les propriétés des grains constitutifs des compacts que les propriétés mécaniques de ces compacts (propriétés 

globales). Relier ensuite les propriétés macroscopiques des compacts aux transformations et interactions générées à un 

niveau microscopique (interactions entre les grains, etc.) reste un enjeu à la fois scientifique et technologique majeur 

qui nécessite la maîtrise d’un très grand nombre de paramètres. Une difficulté supplémentaire réside dans la nécessité 

de faire le lien entre ces propriétés analysées aux différents niveaux d’échelle et les propriétés fonctionnelles attendues 

pour les médicaments (libération, maintien de l’activité de molécules fragiles par exemple issues des biotechnologies, 

stabilité ….). 

 

Dans ce cadre, l’équipe de recherche développe des études de mise en forme particulière de nouvelles entités 

biologiques ou biotechnologiques (oligonucléotides, probiotiques, antigènes) sous forme de comprimés pour permettre 

leur administration par voie orale à des fins d’activité thérapeutique locale ou systémique (voie transmuqueuse par 

exemple). Ces entités se présentant le plus souvent en milieu liquide, elles sont généralement lyophilisées pour obtenir 

des lyophilisats qui pourront être comprimés. 

 

La caractérisation physico-chimique de ces nouvelles entités, et de leurs interactions avec les éléments de formulation 

avant, pendant et après les différentes étapes de mise en forme (lyophilisation, compression) est nécessaire pour définir 

les paramètres critiques permettant le maintien de leurs propriétés biologiques. 

Cela implique de prendre en compte les interactions possibles entre les excipients et/ou les nouvelles entités formulées à 

une échelle microscopique en intégrant les effets des paramètres critiques de conduite des procédés. 

 

Champ(s) de recherche : 

Technology Pharmaceutical technology 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

Le.a candidat.e recherché.e devra présenter une solide compétence concernant les aspects de caractérisation physico- 

chimique des matériaux. Cette expérience pourra s’appliquer à la compréhension des mécanismes intervenant, au 

niveau microscopique, dans le génie des procédés pharmaceutiques. Le projet développé par le candidat pourra ainsi, 

par exemple, s’intéresser aux interactions entre les matériaux mis en œuvres (avant, pendant et après le procédé) ainsi 

qu’à celles entre ces matériaux et les outils de mise en forme. Ceci aura pour but à la fois une meilleure compréhension 

des phénomènes ayant lieu en cours d’élaboration mais aussi une meilleure compréhension des propriétés de la forme 

finale tant dans ses propriétés physiques que pour des aspects de libération. 

 

Impact scientifique attendu 

L’activité scientifique du.de la Maître de conférences recruté.e contribuera à la fois à une meilleure compréhension des 

phénomènes ayant lieu en cours d’élaboration mais aussi à une meilleure compréhension des propriétés de la forme 

finale tant dans ses propriétés physiques que pour des aspects de libération. En ce sens, son travail se situe à une 

interface critique entre sciences des matériaux / sciences pharmaceutiques (galénique) et biopharmaceutiques 

(intégration des profils de libération et de l’usage thérapeutique des formes galéniques) / génie des procédés (conduite 

du procédé sur la base de son paramétrage en ayant le profil thérapeutique cible comme objectif). Cette compréhension 

accrue doit contribuer à lever un certain nombre de verrous technologiques en lien d’une part avec des aspects de 

qualité et de productivité et d’autre part avec la mise en forme de nouvelles entités biotechnologiques d’intérêt 

thérapeutique. Cette activité de recherche se place naturellement à l’interface avec les partenaires socio-économiques 

que ce soit sur les aspects d’optimisation des procédés (et en lien étroit avec les nouveaux concepts de « quality » by 

design) ou concernant la valorisation de nouveaux concepts d’administration de produits biologiques d’intérêt 

thérapeutique qui font l’objet de brevets récents ou en cours de dépôt par le laboratoire. 

 

Contact recherche à l'université : Pierre Tchoreloff / pierre.tchoreloff@u-bordeaux.fr Eric Arquis  

eric.arquis@u-bordeaux.fr 

 

 

 

mailto:eric.arquis@u-bordeaux.fr
mailto:pierre.tchoreloff@u-bordeaux.fr
mailto:eric.arquis@u-bordeaux.fr


Procédure de candidature : 

 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 

l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures 

(heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

 
ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

  

 

2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement EXCLUSIVEMENT 

SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de Paris), en le déposant dans 

l’application ouverte à cet effet : 

  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 

13 février 2015. 

N.B. : 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou de professeur 

des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 

2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des 

résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par 

l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un 

avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas 

d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée irrecevable. 

 

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui 

de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez 

ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera 

examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la 

dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous 

porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 

 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 

conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de 

l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

