
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 346

Numéro dans le SI local : 649

Référence GESUP : 649

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 : Technologies pharmaceutiques

Job profile : Pharmaceutical technologies

Research fields EURAXESS : Technology     Pharmaceutical technology
Engineering     Biomedical engineering
Chemistry     Physical chemistry

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT ELECTRONIQUE EXCLUSIVEMENT
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxx - xxxx

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

Patricia BATTISTON
Service des recrutements
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

college Sciences de la Sante
UFR Sciences pharmaceutiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5629 (198612058X) - LABORATOIRE DE CHIMIE DES POLYMERES

ORGANIQUES

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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 
Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur  
 

Collège Sciences de la Santé 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 649  
Article de recrutement souhaité : 26-I-1 
Section(s) CNU : 85 Sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé Technologies pharmaceutiques 

 
"Job profile" 
Pharmaceutical technologies 
 
Profil pédagogique : Technologies pharmaceutiques 
 
Affectation pédagogique : Collège Sciences de la santé - UFR de sciences pharmaceutiques 
 

Filières de formation concernées 
- 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 formation en technologies pharmaceutiques est essentielle dans la formation des futurs pharmaciens industriels, et 
dans celle de professionnels de niveau Bac+2 à Bac+5. Le maintien de compétences dans cette discipline revêt un 
caractère stratégique pour l'offre de formation de la composante. Ce recrutement accompagne également l’ouverture 
récente d’une LP parcours « Maîtrise des process de fabrication », LP ouverte en formation initiale, en formation 
continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie (contrat de professionnalisation, VAE et VAP) et en 
alternance, au même titre que d'autres filières de formation concernées par ce recrutement (DEUST, Master 2). Ce 
recrutement accompagne également la démarche engagée dans la composante, en collaboration avec le LEEM, de 
modularisation des diplômes par bloc de compétences afin de les rendre accessibles à des salariés en poste dans les 
industries de santé (formation tout au long de la vie). 

 
La finalité  professionnalisante  de l’ensemble des diplômes concernés a pour objectif central de former des 
techniciens supérieurs et des cadres directement opérationnels dans les industries de santé. Ceci implique 
l’enseignement théorique et pratique du développement et de la fabrication de l’ensemble des formes galéniques, des 
aspects réglementaires associés aux produits de santé (médicaments chimiques et issus des biotechnologies, 
cosmétiques, dispositif médicaux…), des opérations de contrôles pharmacotechniques et analytiques et la capacité à 
conduire des projets de R&D. Il lui sera de plus demandé d’enseigner des notions de mécanique et d’électricité 
industrielle. 

Le.a Maître de Conférences recruté.e participera aux enseignements de Technologies pharmaceutiques dans les 
formations précitées. Il.elle devra encadrer des stagiaires correspondant à ces différents niveaux de formation sur des 
problématiques de développement galénique, d’amélioration de biodisponibilité, d’innovations galéniques, et 
d’optimisation de process. Dans le cadre du Master 2 « Management international : développement, production et qualité 
opérationnelle », l’enseignant-chercheur recruté devra poursuivre l’innovation pédagogique déjà engagée (« Go to 
Webinar : Go to Training and Go to Meeting») permettant de suivre à distance des enseignements ou des conférences, 
dont certaines en anglais, et ainsi renforcer l’internationalisation des formations. Outre l’innovation pédagogique 
reposant sur le e-learning, les formations concernées comprennent également l’acquisition de compétences via des 
gestions de projet et études de cas, pour lesquels des outils informatiques métiers sont mis à disposition des étudiants. 



 
  
 
Le.a Maître de Conférences recruté.e devra donc posséder des compétences dans les domaines du développement 
pharmaceutique et de la production industrielle et présenter un intérêt vis-à-vis de l’innovation pédagogique. Il/elle 
devra impérativement être sensibilisé aux référentiels qualité en cours dans l’industrie pharmaceutique (BPF, BPL, 
ISO…) et si possible revendiquer une expérience industrielle dans le domaine du développement pharmaceutique et 
industriel. Son implication au sein de diverses formations professionalisantes nécessitera une parfaite appréhension du 
milieu industriel.   
 
Contact pédagogique à l'université : Luc Grislain / luc.grislain@u-bordeaux.fr Bernard Muller / 
bernard.muller@u-bordeaux.fr 
 

 
Profil Recherche : Nano-formulations polymères biomimétiques 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences et technologies Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques 
(LCPO) 
 
Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail : Sebastien / Sebastien.Lecommandoux@ipb.fr 
 
Description du projet de recherche 
 
La personne recrutée effectuera ses travaux recherche au Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques (LCPO – 
UMR5629 ; voir http://www.lcpo.fr), laboratoire qui dédie ses recherches à la conception de matériaux polymères 
avancés. 
 
L’équipe d’accueil « Auto-assemblages polymères et sciences du vivant » a développé une expertise dans le design de 
nano- vecteurs polymères multifonctionnels, combinant des propriétés de thérapie et d’imagerie, à partir de systèmes 
macromoléculaires originaux à base de polypeptides, protéines ou polysaccharides. 
 
Leur formulation/galénique et l’encapsulation d’actifs sont réalisées par les techniques d’émulsification ou de 
nanoprécipitation  les plus avancées impliquant notamment des méthodes (micro)fluidiques. 
 
L’équipe est très active dans le Cancérôpole et désire renforcer son implication dans ce domaine. Elle participe déjà à 
diverses actions transdisciplinaires locales et nationales, et dans les projets européens (ITN, H2020, EuroNanomed) 
dans le domaine de la nanomédecine et de la cosmétique. De forts liens avec l’industrie cosmétique et pharmaceutique 
sont établis. 
 

Champ(s) de recherche : 
Technology Pharmaceutical technology 
Engineering Biomedical engineering Chemistry 
Physical chemistry 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
 
Le.a candidat·e devra posséder de solides compétences en chimie, physico-chimie des polymères et leur formulation 
dans un contexte de développement de nouvelles formes galéniques, et proposer des voies originales tant sur le plan de 
l’ingénierie des matrices polymères que des méthodes de formulation ou d’évaluation de leurs propriétés. 
 
Un intérêt particulier est porté sur l’élaboration de matériaux fonctionnels à l’interface de la chimie moléculaire, 
supramoléculaire et macromoléculaire et/ou utilisant des concepts biomimétiques ou bio-inspirées. En particulier, des 
connaissances en formulation de micelles de copolymères et liposomes ainsi que des méthodes d’auto-assemblage de 
copolymères, de vectorisation et d’encapsulation de bio(macro)molécules thérapeutiques (peptides, protéine et siRNA) 
sont recherchées. 
 
Des compétences non seulement en galénique, mais aussi en pharmacotechnie et en analyse seront fortement appréciées. 

mailto:luc.grislain@u-bordeaux.fr
mailto:bernard.muller@u-bordeaux.fr
mailto:Sebastien.Lecommandoux@ipb.fr


 

Impact scientifique attendu 
 
Le.a candidat·e sera intégré·e dans l’équipe de recherche « Auto-assemblages polymères et sciences du vivant » du 
LCPO et pourra à la fois contribuer au développement de formes galéniques innovantes, mais aussi participer au 
transfert de l’échelle laboratoire à une échelle préclinique ou industrielle de (nano)systèmes en cours de développement. 
 
Le.a candidat-e apportera son expertise dans les projets déjà en cours au sein du laboratoire avec l’objectif d’établir de 
solides relations structure/propriétés/bioactivités qui permettront d’élaborer des formes galéniques originales 
principalement à base de (co)polymères de haute performance, avec tout le contexte réglementaire adapté. 
 

Contact recherche à l'université : Sébastien LECOMMANDOUX / lecommandoux@enscbp.fr 
 

PROCEDURE 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 6 février 2018 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 
mars 2018 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 8 mars 2018 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 2018 (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 
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SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 



 


