
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4387

Numéro dans le SI local : 0215

Référence GESUP : 0215

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 : Pharmacologie cardiovasculaire et pharmacocinétique

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : Tours

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Tours

37000 - Tours

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

Dominique  AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

Pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : ERL7368 (201420820Z) - Laboratoire Signalisation et Transports Ioniques

Membranaires

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Campagne de Recrutement des Maitres de Conférences 
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : Tours 

 
Identification de l'appel à candidature 

N° de l'emploi : 0215 
Nature de l'emploi : MCF 

Section CNU   : 86 
 Composante : UFR Pharmacie 

Situation de l'emploi : V : vacant 
 

Publication : OUI 
 

 
Date de la vacance : 01/09/2016         Motif de la vacance : Promotion PR  
Date de la prise de fonctions : 01/09/2018 
 
Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF 
 
Profil  

Pharmacologie cardiovasculaire et pharmacocinétique 

 
Enseignement : 
Participation aux enseignements de(s) : 
- PACES : UE 6 Connaissance du médicament (ED) 
- Etudes Pharmaceutiques : 2ème année : UE Sciences pharmacologiques (CM, ED pharmacodynamie et 
pharmacocinétique), 3ème année : Module d’enseignements coordonnés « Traitement des maladies du Système 
Nerveux Central et de la douleur » (CM et ED), 4ème année : Module d’enseignement coordonné «Traitement des 
maladies cardiovasculaires » (CM, ED, TP), Certificat de Synthèse Pharmaceutique (conception sujet et présidence 
jury), 5ème année :  UE Dispensation à l’officine, UEL Pratique à l’officine, C2i Métiers de la santé. 
- UERB Pharmacologie (CM) 
- Etudes Scientifiques : M1 Biologie option neuropharmacologie et pharmacologie (CM, ED, TP) 
Du fait de la participation à des enseignements professionnalisants de la filière officine, le titre de Docteur en 
Pharmacie serait apprécié. 
 
Recherche   
Participation à l’activité de Recherche de l’ERL CNRS 7368 Poitiers-Tours , Equipe : Transports ioniques et rythmicité 
cardiaque Groupe Tours : Veines pulmonaires et fibrillation auriculaire : Les objectifs seront 1) de poursuivre la 
cartographie électrique et calcique de l’activité automatique catécholaminergique déclenchée au niveau des veines 
pulmonaires et de suivre sa propagation au sein de l’oreillette gauche chez le rat en l’associant à l’optogénétique et 2) 
d’étudier chez le rat, le rôle d’un facteur de risque de la fibrillation auriculaire, l’apnée du sommeil (collaboration 
équipe INSERM U1042 HP2 de Grenoble) 3) par une collaboration avec l’UMR INSERM 1069 de Tours, de poursuivre 
le développement de l’imagerie calcique tissulaire sur coupes tumorales vivantes de prostate. 
Des compétences en imagerie calcique tissulaire, en analyse d’images et en programmation informatique sont 
requises. 
 
Laboratoire(s) d'accueil : Laboratoire de Pharmacologie UFR Pharmacie  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

Groupe Tours ERL CNRS  7368   

 
MOTS-CLES :  

Veines pulmonaires, fibrillation auriculaire, signalisation et imagerie calcique, cartographie électrique, 
optogénétique, apnée du sommeil, tumeurs et hôte. 

 
Informations complémentaires    

 
Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient 

d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 H ETD au cours des 
cinq années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces 
heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés 

pour des enseignements complémentaires. 
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 
 
 
 
 



Enseignement : 
Département d’enseignement : Pr Véronique Maupoil 
Lieu(x) d’exercice : UFR Pharmacie, Laboratoire de Pharmacologie 
Nom directeur département : Véronique Maupoil 
Tel directeur dépt. : 02 47 36 72 05 
Email directeur dépt. : veronique.maupoil@univ-tours.fr 
 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UFR Pharmacie, Laboratoire de Pharmacologie 
Nom directeur labo : Dr Bruno Constantin pour ERL CNRS Poitiers-Tours, Véronique Maupoil pour groupe Tours 
Tel directeur labo : 02 47 36 72 05 
Email directeur labo : bruno.constantin@univ-poitiers.fr, veronique.maupoil@univ-tours.fr  

mailto:bruno.constantin@univ-poitiers.fr
mailto:veronique.maupoil@univ-tours.fr

