
 

 

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 : 348

Numéro dans le SI local : 634

Référence GESUP : 634

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 :
Section 3 :
Profil : Pharmacognosie - Métabolomique

Job profile : Pharmacognosy and Metabolomics

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences     Phytotechny
Agricultural sciences     Enology
Chemistry     Analytical chemistry
Chemistry     Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX

Code postal de la  localisation : 33076

Etat du poste : 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 : UMR_A1219 (200317450J) - Oenologie

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 : 348 
Article de recrutement souhaité : 26-I-1 
Section(s) CNU : 86 Sciences du médicament et des autres produits de santé 
 
"Job profile" 
Pharmacognosy and Metabolomics 
 
Profil pédagogique : Pharmacognosie – Métabolomique 
 
Affectation 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 
(DFGSP), - Diplôme de formation Approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP); Masters Sciences du 
médicament, Biologie et Agrosciences (parcours Agrosanté et International) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Ce recrutement vise principalement à renforcer les enseignements de la Chimie des substances naturelles et à 
développer ceux par une approche métabolomique à l'aide d'outils modernes et innovants. Cette nouvelle 
approche permettra d'enrichir de nombreux enseignements de sciences végétales et de chimie- biologie tout au 
long des études pharmaceutiques, et dans différents masters. 
 
L'objectif pédagogique est de donner les connaissances fondamentales sur la chimie des principales classes de 
substances naturelles et leur utilisation thérapeutique, ainsi que sur les méthodes d'extraction, de purification et 
d'identification (RMN, SM, etc.), en relation avec l'approche métabolomique (utilisation de banques de données 
spectrales...) permettant un analyse fine et rapide des extraits de plantes d'intérêt pour la Santé humaine, et ainsi 
d'accéder à de nouveaux médicaments comme par exemple à partir d’études ethnopharmacologiques issues des 
pharmacopées traditionnelles, tel que préconisé par l’OMS. 
 
L’enseignant.e-chercheur.e participera essentiellement aux différents enseignements des formations suivantes : 
 
Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie - diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP) 
: 2 - 3ème année (UE apprentissage des Techniques et gestes de base : UE Voies d’accès aux substances 
médicamenteuses, UE Systématique du monde vivant, UE Substances médicamenteuses d’origine naturelle, UE  
Chaîne du médicament, UE Analyse et contrôle des matières premières) 
 
- Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie - diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques 
(DFASP) : 4 - 5ème année (UE Physiologie Physiopathologie du système respiratoire, UE Plantes et drogues 
végétales, UE Mécanisme d’addictions, UE Polyphénols, Nutrition et Santé, UE Innovation thérapeutique : 
Drug design, UE activités spécialisées à l’officine, UE industrie cosmétique et compléments alimentaires) 
 
- Masters Sciences du médicament (parcours conception d'outils thérapeutiques et diagnostiques, parcours 
international Analytical chemistry for drugs and natural products)  

 
- Masters Biologie et Agrosciences (parcours Agrosanté et International), Nutrition et Sciences Œnologiques 
(UE Phytochimie des principes actifs ; UE Polyphénols et santé ; UE Caractéristiques des composés 
phénoliques et des arômes ; UE conception d’outils thérapeutiques) 
 
L’enseignant.e-chercheur.e devra être capable de concevoir des enseignements numériques et de répondre à des 
appels à projets visant la transformation pédagogique. Il devra également s'impliquer pleinement dans les 
parcours internationaux de Masters de l’Université de Bordeaux. 
 
 



Ce poste a une dimension pluridisciplinaire notable allant des sciences végétales fondamentales à la phytochimie 
et aux activités biologiques des métabolites végétaux 
 
Contact pédagogique à l'université : Pierre Waffo Teguo / pierre.waffo-teguo@u-bordeaux.fr - Bernard Muller / 
bernard.muller@u-bordeaux.fr 

 
Profil Recherche :  Pharmacognosie – chimie des substances naturelles 
 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences du vivant et de la santé Unité de recherche OEnologie 
 
Nom du  directeur du  laboratoire , adresse(s) mail : Philippe Darriet / philippe.darriet@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche 
 
L’Unité de recherche Œnologie Unité de recherche Œnologie EA 4577 est structurée en trois grands axes de 
recherches : (1) Axe Qualité et Identité du vin (2) Axe Molécules d’Intérêt Biologique (MIB) et (3) Axe 
Microorganismes. 
 
Le.a Maître de conférences recruté.e sera pleinement impliqué dans l’axe de recherche Molécules d’Intérêt 
Biologique, qui comporte deux volets principaux : (a) Phytochimie : Isolement et caractérisation des composés 
phénoliques de la Vigne et du vin et (b) Activités biologiques des polyphénols de la vigne et du vin, tout en 
privilégiant dans ces 2 deux volets, la classe des stilbènes qui possèdent des activités biologiques remarquables 
en santé végétale et santé humaine. Il.elle aura en charge le développement d’outils analytiques novateurs au 
sein de l’axe MIB afin de découvrir de nouveaux stilbènes avec des activités biologiques marquées en allant 
jusqu’à des études pré-cliniques. Il.elle devra également mener des projets transversaux entre les différents axes 
de la UR Œnologie, afin de permettre des avancées d’envergure sur les connaissances de la qualité 
organoleptique des vins par la détermination de marqueurs moléculaires, comme des marqueurs phénoliques de 
l’oxydation se formant au cours du vieillissement des vins et des composés originaux non volatils impliqués 
dans la sapidité des vins ou comme des précurseurs d’arôme, en utilisant des techniques 
analytiques de pointe. 
 
De plus, Il.elle devra être impliqué dans la mise en place d’une chimiothèque au sein de l’ISVV en relation avec 
la Chimiothèque Nationale (GIS-CN). Il développera le partenariat avec le monde socio-économique en 
association avec la cellule de transfert Polyphénols Biotech. 
 
Le.a Maître de Conférences recruté participera à la plateforme analytique mutualisée de l’ISVV (Plateforme 
VRAI), avec des enjeux économiques majeurs. 
 
Champ(s) de recherche : Agricultural sciences Phytotechny Agricultural sciences Enology Chemistry Analytical 
chemistry Chemistry Other 
Pharmacological sciences Pharmacognosy 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
 
Le.a candidat.e recruté.e devra permettre de renforcer l’expertise de l’équipe dans le domaine de l’isolement et 
de l’identification de nouveaux stilbènes complexes de la Vigne. Il.elle devra en particulier développer des 
techniques de couplage originales LC-MSn et CPC-MSn. Pour cela, il.elle devra avoir de bonnes compétences 
en techniques chromatographiques et en spectrométrie de masse. Des connaissances en RMN sont également 
souhaitables. De plus, une maîtrise de la chromatographie à contre courant (CCC) pour l’isolement et la 
production des composés à l’échelle préparative (pour l’évaluation biologique), serait un atout pour le 
développement méthodologique de la CCC. 
 
Impact scientifique attendu 
 
Le.a Maître de Conférences recruté.e apportera ses compétences dans les projets faisant appel à la phytochimie. 
Il.elle devra participer à la mise en place de la Chimiothèque au sein de l’ISVV en liaison avec la chimiothèque 
nationale. Enfin il.elle devra s’impliquer pleinement dans les nouveaux projets collaboratifs (nationaux et 
internationaux) au sein de l’unité. 
 
Contact recherche à l'université : Philippe Darriet / philippe.darriet@u-bordeaux.fr 
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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 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
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