
 

 

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 : 259

Numéro dans le SI local : 603

Référence GESUP : 603

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 :
Section 3 :
Profil : Pharmacotechnie

Job profile : Assistant professor in pharmaceutical technologies : pharmaceutical technology design,
bioavailability improvement, pharmaceutical innovation and process optimization.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX CARREIRE

Code postal de la  localisation : 33076
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 Contact
 administratif :
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 Date d'ouverture des candidatures
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 Date de fermeture des
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 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 : UMR5320 (201622171J) - Acides nucléiques : Régulations Naturelles et Artificielles

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire
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Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

Collège Sciences de la Santé 

Corps : MCF 

N° Emploi : 603 

Article de recrutement : 26-I-1 

Section(s) CNU : 

Pharmacie (mono-appartenants) section 85  Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences 

physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé 

 

Job profile : Assistant professor in pharmaceutical technologies : pharmaceutical technology design, bioavailability 

improvement, pharmaceutical innovation and process optimization. 

 

Profil pédagogique : Pharmacotechnie 

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

 

Filières de formation concernées 

 

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

(DFASP 1 et DFASP 2 parcours industrie/recherche)  

- 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 » 

- Licence TECSAN - Master mention Sciences du médicament : Master 1 « Industries pharmaceutiques et 

produits de santé » ; Master 2 « Management international : développement, production et qualité 

opérationnelle ». 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La pharmacotechnie est une discipline centrale dans la formation des futurs pharmaciens industriels, mais également 

dans celle de non-pharmaciens de niveau Bac+2 à Bac+5. Son approche est par nature pluridisciplinaire, faisant 

appel à la fois aux sciences pharmaceutiques et aux sciences de l’ingénieur. 

Dans ce domaine, les formations assurent et nécessitent des liens étroits avec les milieux académiques et industriels 

pour assurer une bonne adéquation emploi / formation. Le maintien de compétences dans cette discipline revêt un 

caractère indispensable. Ce recrutement accompagne également l’ouverture d’une nouvelle LP parcours « Maîtrise 

des process de fabrication » qui permet une poursuite d’études à des diplômés 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) participera aux enseignements en lien avec la pharmacotechnie, du 

développement galénique à la production des médicaments dans les formations pré-citées. Il .elle devra encadrer des 

stagiaires à ces différents niveaux de formation, à l’interface université/industrie sur des problématiques de 

développement galénique, d’amélioration de biodisponibilité, d’innovations galéniques, et d’optimisation de process. 

Il .elle devra prendre en charge la co-responsabilité du Master 2 parcours « Management international : 

développement, production et qualité opérationnelle », ouvert à la formation initiale, la formation par apprentissage 

et à la formation continue (contrat de professionnalisation, VAE et VAP). Dans le cadre de ce Master 2, 

l’enseignant.e-chercheur.e recruté.e devra poursuivre et accroître les innovations pédagogiques déjà engagées (« Go 

to Webinar : Go to Training and Go to Meeting») et renforcer les partenariats internationaux en s’appuyant sur le 

réseau des anciens diplômés insérés dans les industries de santé à l’étranger. 

Le.a Maître de Conférences recruté.e devra posséder des solides compétences dans les domaines du développement 

pharmaceutique et de la production industrielle (à l’interface sciences pharmaceutiques / sciences de l’ingénieur) et 

un intérêt pour l’innovation pédagogique. Son implication au sein de diverses formations professionnalisantes 

nécessitera une bonne connaissance du milieu industriel. Une expérience dans l’industrie pharmaceutique ou dans le 

consulting serait un véritable atout pour l’excellence et la qualitédes diplômes et pour renforcer les liens avec les 

industries de santé. 

 

Contact pédagogique à l'université : Luc Grislain / luc.grislain@u-bordeaux.fr 

 

 

 



Profil Recherche : Pharmacotechnie, ingénierie pour la santé 

 

Laboratoire  d’accueil : Département Sciences du vivant et de la santé Acides nucléiques : Régulations Naturelles 

et Artificielles 

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

• Jean-Louis Mergny / jean-louis.mergny@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche :  

Acides nucléiques hybrides à visée thérapeutiques 

La biodelivrance de matériel génétique naturel ou synthétique représente une stratégie thérapeutique prometteuse 

pour le traitement d’une multitude de maladies héréditaires et non-héréditaires. Il apparaît aujourd’hui indispensable 

de développer de nouvelles stratégies capables de proposer des nouvelles approches efficaces et non toxiques in vivo. 

C’est dans cette perspective que se situe le projet lié à ce poste afin de proposer des alternatives aux vecteurs déjà 

connus. 

Si ce type de thérapie soulève de grands espoirs, elle reste néanmoins limitée par de nombreux obstacles. 

Le franchissement des membranes cellulaires, le ciblage cellulaire ou la stabilité des acides nucléiques demeurent des 

facteurs limitants. Le projet de recherche proposé est centré sur le développement d’une nouvelle classe de molécules 

hybrides dérivées d’oligonucléotides. 

L’enseignant.e chercheur.e recruté.e sera chargé.e en particulier i) de la conception et du design des acides 

nucléiques hybrides pour l’auto-vectorisation, ii) de la caractérisation des systèmes supramoléculaires formés par ces 

molécules et iii) du suivi de l’activités biologiques. Plusieurs cibles thérapeutiques (ARNs, microARN) seront 

sélectionnées et l’activité biologique des acides nucléiques sera évaluée en collaboration avec Inserm Transfert. 

Il.elle aura en charge de développer les projets scientifiques dans le domaine du « Drug Delivery » avec les 

universités partenaires notamment avec les Etats Unis, le Japon (Kyoto U) et la Chine (Wuhan University, et 

prochainement China Phama University) 

 

Champ(s) de recherche : 

Biological sciences Other 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  

Le profil recherche de la personne recrutée au sein de l’équipe ChemBioPharm* (Dir. P. Barthélémy) sera celui d’un 

ou d’une docteur/PhD en Sciences Pharmaceutique travaillant au développement galénique de vecteurs innovants qui 

permettront la biodélivrance des acides nucléiques thérapeutiques. 

En accord avec le projet de recherche proposé, le.a candidat.e présentera un savoir faire en matières de : i) conception 

et développement de nouveaux vecteurs (émulsion, micelles, lipoprotéines, liposomes, nanoparticules, hydrogels), ii) 

de tests pharmaco-techniques et biologiques et iii) d’essais thérapeutiques et imagerie médicale (Préclinique ..). 

L’équipe ayant une stratégie de brevetabilité et de transfert, une connaissance des contraintes et des exigences de 

développement pharmacotechnique en milieu GMP sera un plus. Une expérience internationale est également 

souhaitable.  

 

Impact scientifique attendu :  

Accès à de nouvelles options thérapeutiques dans le domaine des acides nucléiques. Le travail de l’enseignant.e 

chercheur.e qui sera recruté.e possèdera une dimension translationnelle marquée avec une activité relié à la 

plateforme nationale Optoligo piloté par INSERM Transfert (localisation de cette plateforme dans l’équipe 

ChemBioPharm) 

 

Contact recherche à l'université : Philippe Barthelemy / philippe.barthelemy@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 

mailto:jean-louis.mergny@u-bordeaux.fr
mailto:philippe.barthelemy@u-bordeaux.fr
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

