
 

 

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.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 473

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 3 :
Profil : Innovations thérapeutiques

Job profile : This Professor position in therapeutic innovation aims to promote innovation in the
domain of Health in the UFR •Sciences Pharmaceutiques•. The recruited candidate will be
involved in education of pharmaceutical students and masters• degree.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux site Carreire

Code postal de la  localisation : 33076

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
MODULE GALAXIE
xxx - xxx

 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
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences de la Sante
UFR Sciences pharmaceutiques

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1035 (201119463M) - BIOTHÉRAPIES DES MALADIES GÉNÉTIQUES ET

CANCERS

Application Galaxie OUI



 

 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur  

 
Collège Sciences de la Santé 

Corps : PR 

Article de recrutement souhaité : Article 46-1 

Section(s) CNU : 

Pharmacie section 87 Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences biologiques, fondamentales et 

cliniques 

Pharmacie  section 86 Personnels enseignants-chercheurs de pharmacie en sciences du médicament et des autres 

produits de santé 

 

"Job profile" 

This Professor position in therapeutic innovation aims to promote innovation in the domain of Health in the UFR 

“Sciences Pharmaceutiques”. The recruited candidate will be involved in education of pharmaceutical students 

and masters’ degree. 

 

Profil pédagogique : Innovations thérapeutiques 
 

Affectation pédagogique composante : Collège Sciences de la santé /UFR des sciences pharmaceutiques 

 

Filières de formation concernées 

- Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie : Diplôme de Formation Générale (DFGSP) et Approfondie (DFASP) 

en Sciences Pharmaceutiques. - Parcours recherche des étudiants en santé : diverses UE- Recherche - Double 

parcours Ecole Santé-Sciences - Master Recherche Sciences du médicament parcours « Industrie Pharmaceutique 

et Produits de Santé » (1ère année), parcours « Conception d’outils thérapeutiques et diagnostiques » (2ème 

année). - Masters Biologie-Santé, parcours « Microbiologie- immunologie » (2ème année, Recherche et 

Professionnel), parcours international « Cancer Biology » (2ème année). - Formation continue / tout au long de la 

vie 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

L’innovation thérapeutique est une nécessité incontournable dans le domaine de la santé. L’objectif de ce 

recrutement est de favoriser l’innovation dans le domaine du médicament au sein du Collège Santé / UFR des 

Sciences Pharmaceutiques, en s’appuyant sur les enseignements déjà existants (au sein de différentes UEs) et en en 

créant des nouveaux au regard de l’actualité de la recherche scientifique et pharmaceutique. Le développement de 

biothérapies telles que les thérapies ciblées (CAR T cells, anticorps monoclonaux thérapeutiques, cellules souches 

pluripotentes induites), les immunothérapies en cancérologie, allergie, vaccination, maladies chroniques 

inflammatoires, la médecine régénérative, l’exploitation des connaissances sur le microbiote et son impact sur les 

réponses aux traitements, entre autres, seront des thématiques prioritaires à intégrer dans les enseignements. Le 

Professeur recruté sera responsable de l’organisation des différents enseignements concernant l’innovation 

thérapeutique dans une/des UE d’enseignement des DFGSP/DFASP, en tant qu’UE optionnelles et/ou de la 

formation commune de base (150-160 étudiants/promotion), ainsi que dans différents parcours de Masters. Du fait 

de l’interdisciplinarité de la thématique « Innovation Thérapeutique », l’enseignant(e) recruté(e) travaillera de 

concert avec les différentes équipes pédagogiques de l’UFR Sciences Pharmaceutiques et des autres composantes 

du collège Sciences de la santé. Il.elle développera un enseignement d’excellence de niveau master, notamment à 

travers le Master « Sciences du Médicament », parcours « Conception d’outils thérapeutiques et diagnostiques ». 

Il/elle interviendra par ailleurs dans le Masters Biologie-Santé et notamment dans les parcours « Microbiologie-

Immunologie » et dans le parcours international « Cancer Biology » (enseignements entièrement en Anglais), et 

s’impliquera dans les enseignements et la coordination de l’axe « Oncoimmunologie » de l’EUR (école 

universitaire de recherche) actuellement en cours de création. Il/elle aura pour mission de mettre en place le 

versant « thérapies innovantes » du DU d’Immunologie (actuellement en projet) destiné aux professionnels de la 

santé, et pharmaciens officinaux en particulier. 

 

 

 

 



 
Le.a Professeur.e recruté.e dirigera des thèses d’Etat de Docteur en Pharmacie, encadrera les stagiaires de 

Sciences Pharmaceutiques désireux d’acquérir une formation scientifique solide sur les questions de 

recherche fondamentale et appliquée (stages d’initiation recherche, Licence, Master). 

 

Contact pédagogique à l'université : Bernard Muller / bernard.muller@u-bordeaux.fr 

 

Profil recherche : - Innovation thérapeutique 

 

Laboratoire d’accueil : Département Sciences Biologiques et Médicales Biothérapies des maladies génétiques et du 

cancer 

 

Nom du directeur du laboratoire, adresse mail : Francois Moreau-Gaudry  

francois.moreau-gaudry@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

 

Le laboratoire développe des projets translationnels allant de l’analyse des prélèvements humains vers la recherche 

de nouvelles cibles thérapeutiques par des approches innovantes d’immunologie dans les domaines des dermatoses 

inflammatoires chroniques, en particulier concernant les anomalies de la pigmentation, et cancers cutanés, Le.a 

professeur.e participera à la formation et l’encadrement des stagiaires et étudiants. 

 

Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 

Chercheur.e avec de fortes compétences en innovation thérapeutique dans le domaine de l’immunologie et des 

maladies inflammatoires chroniques, qui devront s’inscrire dans les projets de l’équipe Immunodermatologie, 

INSERM U1035, concernant les troubles pigmentaires associés à l’inflammation (en particulier dans les 

dermatoses inflammatoires telles que le vitiligo, le psoriasis, ou la pelade). Des relations avec la clinique ou/et 

l’industrie seront un atout. 

 

Le.la professeur.e devra participer au développement des relations internationales du laboratoire. 

 

Impact scientifique attendu 

 

Accroissement de la recherche translationnelle, innovations thérapeutique et dépots de brevets  

Contact recherche à l'université : Julien Seneschal / julien.seneschal@u-bordeaux.fr  

 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de leur 

dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via l'application 

GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en 

suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  
 

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2020 

Procédure de candidature :  

Informations importantes : 

mailto:bernard.muller@u-bordeaux.fr
mailto:francois.moreau-gaudry@u-bordeaux.fr
mailto:julien.seneschal@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20200217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20200217
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html


(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 

 


