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Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

Collège Sciences de la Santé 

Corps : MCF 

N° Emploi : 642 

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 

Job profile : Teaching and examining undergraduate and master level pharmacy students (healthcare scope, actors 

and structure at national and international levels). Knowledge on health economics is required. Follow-up of 

thesis, internships and professional projects are also examples of tasks conducted in the dep 

Profil Formation : Droit et économie pharmaceutiques 

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 générale en sciences pharmaceutiques ; diplôme de

formation approfondie en sciences pharmaceutiques (parcours officine, industrie / recherche ; pharmacie hospitalière

/ biologie médicale / recherche) et 6ème année – Master mention Sciences du médicament : Master 1 « Industries

pharmaceutiques et produits de santé », Master 2 « Stratégies juridiques et économiques de la mise sur le marché des

produits de santé »; Master «Technologies pour la santé » ; Master 2 « Analyse chimique et contrôle qualité du

médicament et autres produits de santé » ; Master 2 international « Analytical Chemistry for Drugs and Natural

Products » labélisé Idex - Master mention Pharmacologie - licence « Technologies pour la santé » - Institut de

formation en soins infirmiers

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

La complexité croissante du système de santé, ainsi que son évolution permanente dans un contexte en perpétuelle 

mutation, obligent à une analyse continue et nécessitent que les futurs acteurs de santé publique, et plus 

particulièrement les pharmaciens, se familiarisent avec le cadre politico-administratif et l’environnement économique 

dans lequel il exercera. Par ailleurs, l’offre de produits de santé progresse sans cesse dans le sens d’une innovation 

constante et impose une bonne maîtrise du cycle de leur développement et des contraintes de leur commercialisation, 

tant sur le plan juridique que socio-économique. Il est donc nécessaire, en particulier pour le futur pharmacien, 

d’avoir une approche pluridisciplinaire de son exercice professionnel. Le.a Maître de Confréences recruté.e devra 

pouvoir enseigner dans le tronc commun et l’ensemble des parcours des études de pharmacie, mais également dans 

d’autres formations, afin de pouvoir expliquer les enjeux, les structures et les acteurs du système de santé français et 

international, ainsi que ceux qui interviennent dans le cycle de vie des produits de santé. Par ses compétences en 

économie de la santé, et sa maîtrise des outils méthodologiques, il.elle prendra en charge, plus spécifiquement, les 

enseignements relevant de ce domaine, en particulier ceux relatifs à l’évaluation économique des produits de santé. 

Des solides connaissances en droit pharmaceutique ainsi qu’une maîtrise de l’anglais sont indispensables. En effet, 

dans un premier temps, il.elle devra assurer la continuité des cours dispensés en anglais dans le M2 « Stratégies 

juridiques et économiques de la mise sur le marché des produits de santé », mais aussi participer à certaines UE 

relatives portant sur l’accès au marché dans le nouveau Master 2 international « Analytical Chemistry for Drugs and 

Natural Products »(labelisé IDEX). A moyen terme, il.elle participera au déploiement de l’offre de formation 

continue par la création d’un DU « Market access des produits de santé » à l’aide de moyens pédagogiques innovants 

(pédagogie inversée, quizz box, podcasts, capsules pédagogiques, etc.). Dans le cursus de pharmacie, il.elle 

développera certains enseignements en anglais et l’utilisation de nouveaux outils pédagogiques. Ainsi, par sa valence 

d’économiste de la santé et sa maîtrise de l’anglais, le.a Maître de Conférences recruté.e apportera des compétences 

complémentaires à celles de l’équipe pédagogique de Droit et Économie Pharmaceutiques, déjà très engagée dans le 

cadre de l’offre de formation de l’Université de Bordeaux. 

Par ailleurs, cette équipe participe à la soutenance et à la validation de nombreux stages (officinaux, industriels et 

hospitaliers), encadre un grand nombre de thèses d’exercice, participe activement à divers enseignements 

d’accompagnement des étudiants (UE projet professionnel, réalisation de posters sur des thèmes de santé publique) et 

intervient ponctuellement dans tous les enseignements où une formation économique et/ou juridique spécifique est 

nécessaire (dispositifs médicaux, produits diététiques, produits cosmétiques). De préférence pharmacien, le.a futur.e 

enseignant.e chercheur.e sera ainsi amené à prendre part à ces diverses activités d’encadrement et d’enseignement. 

Contact pédagogique à l'université : Marine Griot / marine.griot@u-bordeaux.fr 



Profil Recherche : Droit et Economie du Médicament 

Laboratoire(s) d’accueil(s) : Département Sciences du vivant et de la santé (SVS) Bordeaux Research Center for 

Population Health 

Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail : Christophe Tzourio / christophe.tzourio@u-

bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche :  

Avec un marché mondial estimé à 913 milliards de dollars (en CA) en 2015, et un chiffre d’affaires France de 53 

milliards d’euros, le médicament prend une place de plus en plus importante dans la consommation, la France étant 

caractérisée par une forte consommation de certaines classes thérapeutiques (psychotropes, antibiotiques, par ex.). 

Que ce soit à l’échelle internationale ou française, les questions de recherche sur la consommation médicamenteuse, 

et plus spécifiquement, celle de l’impact des médicaments sur les populations, deviennent des priorités de santé 

publique. L’équipe « Médicaments et santé des populations » du Centre de Recherche U1219 vise à étudier les 

modalités d’utilisation du médicament en population, et à identifier les conditions d’utilisation à risques, c’est-à-dire 

celles qui compromettent le résultat attendu du traitement mis en place. Afin de mieux comprendre les déterminants 

de l’accès au médicament, l’équipe Médicaments et santé des populations comprend, depuis la création initiale de 

l’U657 de Pharmaco-épidémiologie, des chercheurs spécialisés en droit pharmaceutique et économie du médicament. 

La recherche qu’ils effectuent au sein de l’équipe a contribué au développement d’un projet transdisciplinaire 

coordonné dans le cadre de l’initiative HEADS-IdEx avec le Centre Emile Durkheim et portant sur les déterminants 

et l’impact des retraits de médicaments. 

Décisions de régulations concernant le médicament 

L’étude de l’impact des décisions de régulation concernant le médicament peut adopter plusieurs perspectives : la 

perspective de l’impact en termes de pharmacovigilance, ces actions de régulations contribuant à modifier la 

prescription globale du médicament dans un domaine thérapeutique, celle de l’impact en termes de pharmaco-

épidémiologie, la santé de la population présentant l’indication du/des médicaments ayant fait l’objet d’une action de 

régulation devant théoriquement être améliorée après la prise d’une décision de régulation, celle de l’impact en 

termes juridiques, une décision particulière de régulation pouvant constituer un précédent, une jurisprudence à même 

de modifier le contexte juridique global de commercialisation/de maintien sur le marché/d’accès au produit, et enfin 

celle de l’impact en termes économiques. Cette dernière perspective n’est actuellement pas couverte dans la 

recherche menée sur l’impact des actions de régulation au sein de l’équipe, qui bénéficierait également d’un renfort 

dans la capacité d’analyse de l’impact juridique. Par ailleurs, l’aspect économique de la prise en charge du 

médicament par la société peut également intervenir dans les décisions de régulation, aspect pour lequel le renfort 

droit et économie du médicament serait également apprécié.  

Edictions de recommandations concernant l’utilisation du médicament 

Si les modalités d’utilisation du médicament découlent en grande partie de l’évaluation faite au cours de la procédure 

d’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, elles résultent également, de plus en plus, de l’information et des 

recommandations émises lors du lancement d’un nouveau médicament ou au cours de sa commercialisation. 

Dès lors, la norme juridique et la norme économique apparaissent comme deux paramètres dont il convient de tenir 

compte lors de l'évaluation de l'impact des produits de santé sur les populations. Cette approche se traduit par l'étude 

de l'intervention des pouvoirs publics dans la mise sur le marché des produits de santé tant pour en assurer la qualité 

sanitaire que pour en réguler l'accès pour les populations. Ces actions de régulation peuvent procéder d’outils divers, 

pris par des instances au niveau international (OMS) ou national (ANSM, HAS, InCA) voire local (OMEDIT). 

Le.a maître de conférences participera à l’étude de ces recommandations, de leur élaboration, de leur processus 

d’adoption et de leur impact. Par ses compétences en économie de la santé, il.elle viendra compléter l’équipe de 

juristes qui travaillent déjà sur ces problématiques en évaluant l’impact économique de telles recommandations ou en 

appréciant la place de l’information économique dans leur élaboration. Par ailleurs, dans la mesure où certaines de 

ces recommandations sont élaborées au niveau supranational, il lui faudra entretenir et développer le réseau existant. 

 

Champ(s) de recherche : 

Pharmacological sciences Other 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : Droit et Economie du Médicament 

 

Impact scientifique attendu :  

Renforcer la transdisciplinarité de la recherche 

Les retombées scientifiques de ce projet sont importantes de telles études étant attendues dans le domaine 

du cancer, mais aussi des anti-infectieux (vaccins, antibiotiques). 

Renforcer les collaborations nationales et internationales 

 

Contact recherche à l'université : Marine Griot / marine.griot@u-bordeaux.fr Antoine Pariente / 

antoine.pariente@u-bordeaux.fr 

 

mailto:christophe.tzourio@u-bordeaux.fr
mailto:christophe.tzourio@u-bordeaux.fr
mailto:antoine.pariente@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

