
 

 

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 : 257

Numéro dans le SI local : 658

Référence GESUP : 658

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 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 :
Profil : Pharmacochimie

Job profile : Assistant professor in pharmacochemistry for undergraduate (including first year level)
and master level (theory and practice).

Research fields EURAXESS : Engineering     Biomedical engineering
Chemistry     Biochemistry

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 :
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 N° de Fax :
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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 : 200711913Y (200711913Y) - Chimie et Biologie des Membranes et des Nanoobjets

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 : 658 

Article de recrutement : 26-I-1 

Section(s) CNU :Pharmacie (mono-appartenants) section 86 Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en 

sciences du médicament et des autres produits de santé  

Groupe 7 section 32 Chimie organique, minérale, industrielle 

 
Job profile :  Assistant professor in pharmacochemistry for undergraduate (including first year level) and master 

level (theory and practice). 

 
Profil pédagogique : Pharmacochimie 

Affectation pédagogique : Collège Sciences de la Santé / UFR Sciences pharmaceutiques 

 

Filières de formation concernées :  

- Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie : diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (dont 

PACES) - Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie : diplôme de formation approfondie en sciences 

pharmaceutiques - Licence Technologies pour la santé - Master mention Sciences du médicament : Master 1 « 

Industries pharmaceutiques et produits de santé » ; Master 2 recherche « Conception d’outils thérapeutiques & 

diagnostiques ». 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  

Des bases solides en chimie fondamentale et pharmacochimie sont essentielles aux futurs pharmaciens quel que 

soit leur secteur futur d’exercice professionnel. D’autre part, l’innovation thérapeutique implique le 

développement de stratégies originales de synthèse. Dans cette perspective, ce recrutement accompagne 

l’ouverture d’un nouveau parcours de master 2 recherche dans la mention Sciences du médicament (« Conception 

d’outils thérapeutiques & diagnostiques »), à l’interface chimie/biologie/santé. 

 

Le.a Maître de Conférences recruté.e s’investira dans les enseignements de chimie et pharmacochimie des études 

de Pharmacie. Il.elle participera aux enseignements de PACES (TD) et de 2ème et 3ème années des études de 

pharmacie, en apprentissage des techniques et gestes de base et dans différentes autres UE (voies d’accès aux 

substances médicamenteuses, chimie au service de la santé ; de la molécule au médicament, chaîne du 

médicament..). En plus de ces enseignements fondamentaux de chimie, le.a Maître de Conférences recruté.e 

développera des enseignements de pharmacochimie fondés sur les stratégies et méthodologies de synthèse 

organique et peptidique. Il (elle) interviendra également dans des enseignements de chimie du et pour le vivant 

dispensés dans différentes formations où il (elle) complétera l’offre d’enseignement en développant une approche 

de ciblage basée sur l'utilisation de peptides et leur synthèse. En outre, il.elle  aura en charge la mise en place et 

l’exploitation de nouvelles approches pédagogiques (cours interactifs, boîtiers de vote…) dans le cadre de la 

politique d’innovation pédagogique engagée par l’UFR de Pharmacie. 

 

Le.a Maître de Conférences recruté.e devra clairement se positionner à l’interface chimie/biologie/santé. Une 

expérience de l’enseignement (y compris en travaux pratiques) de chimie fondamentale ou pharmacochimie est 

souhaitable, de même qu’un sens de l’innovation pédagogique. 

 

Contact pédagogique à l'université : Jean Guillon / jean.guillon@u-bordeaux.fr 

 

 

 

Profil recherche : Pharmacochimie, Chimie Peptidomimétique CBMN 
 

Laboratoire d’accueil :  

Département Sciences et technologies /  Chimie et Biologie des Membranes et des Nano objets (CBMN) 

 

Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail :  

Erick Dufourc / erick.dufourc@u-bordeaux.fr 

 

mailto:jean.guillon@u-bordeaux.fr
mailto:erick.dufourc@u-bordeaux.fr


 

Description du projet de recherche 

L'Institut de Chimie et de Biologie des Membranes et des Nano-objets (CBMN, UMR5248) est un institut 

pluridisciplinaire au sein duquel l'équipe de Chimie Peptidomimétique dirigée par Gilles Guichard (DR CNRS) et 

localisée à l’IECB (Institut Européen de Chimie et Biologie) a pour objectifs principaux de comprendre comment 

programmer des molécules capables de se replier de manière contrôlée et de s’organiser pour former des 

architectures assemblées complexes, de concevoir des molécules possédant des structures et des fonctions pouvant 

rivaliser avec celles de protéines, de synthétiser de nouvelles molécules d'intérêt thérapeutiques  (cancers, 

antibiotiques,...).. 

 

Le.a nouveau.elle maître de conférences intégrera au sein de CBMN l’équipe de Chimie Peptidomimétique, dans 

laquelle il.elle contribuera par son activité à l’élaboration de stratégies thérapeutiques innovantes complémentaires 

des petites molécules et des « biologics ». Il.elle développera des approches (bio)chimiques (peptidomimétiques) 

visant à la conception d’inhibiteurs et de modulateurs d‘interactions protéine-protéine dans différents axes 

thérapeutiques (anti-infectieux & anticancéreux notamment) capables de surmonter les limitations du peptide 

naturel et d’en améliorer le potentiel biomédical. Il.elle pourra notamment s’agir d’approches guidées par la 

structure, comme celles visant à mimer et à stabiliser les conformations en se démarquant du simple remodelage 

peptidique. Le.a candidat.e devra avoir une excellente formation en chimie de synthèse, posséder des compétences 

de haut niveau en chimie peptidique et bioorganique. Il .elle devra être motivé par la mise en place de 

collaborations fortes avec des biologistes, des modélisateurs et des biostructuralistes. 

 

L’institut CBMN au sein duquel l’enseignant-chercheur sera accueilli a été qualifié de l’une des meilleures unités 

interdisciplinaires par l’HCERES 2015. CBMN est en effet partie prenante des Investissements d’Avenir IDEX 

Bordeaux, Labex AMADEUS, VIBNANO ou de l’institut Carnot LISA et ses équipes sont lauréates de nombreux 

financements ANR, ERC, Industrie, etc. C'est un Institut pluridisciplinaire qui opère à l’interface entre la Chimie, 

la Biologie et la Physique en accueillant 15 équipes/laboratoires de recherche distribuées dans trois départements : 

Chimie Biomimétique et Thérapeutique, Biophysique Chimique et Biologie et Biotechnologie. Ce Laboratoire 

possède actuellement 8 plateformes technologiques (RMN, AFM, RX, Spectroscopie vibrationnelle, spectrométrie 

de masse, cryo-EM…) dont certaines ont des dimensions nationales et/ou internationales. Le.a nouvel.le 

enseignant.e chercheur.e sera donc dans un environnement extrêmement favorable pour son épanouissement 

scientifique. 

 

Champ(s) de recherche : Engineering 

Biomedical engineering Chemistry 

Biochemistry 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  

 

Le.a candidat.e  recruté.e  devra avoir des compétences en chimie de synthèse, peptidique et biorganique. Les 

recherches développées comporteront une dimension chimie organique, pharmaceutique et biologie de synthèse. 

 

Impact scientifique attendu 

 

Développement d’approches (bio)chimiques (peptidomimétiques) visant à la conception d’inhibiteurs et de 

modulateurs d‘interactions protéine-protéine dans différents axes thérapeutiques (anti-infectieux & anticancéreux 

notamment) capables de surmonter les limitations du peptide naturel et d’en améliorer le potentiel biomédical. 

 

Renforcement des relations entre les entreprises pharmaceutiques et l'Université de Bordeaux. Gilles Guichard est 

fondateur de deux entreprises dans le domaine de la pharmacochimie (Immupharma (Strasbourg) et la jeune 

entreprise UREKA (Bordeaux)) 

 

Contact recherche à l'université : Gilles Guichard / gilles.guichard@u-bordeaux.fr Erick Dufourc / 

erick.dufourc@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)  

  

 

mailto:gilles.guichard@u-bordeaux.fr
mailto:erick.dufourc@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


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 
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