
 

 

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 TOURS Référence GALAXIE : 4477

Numéro dans le SI local : 0450

Référence GESUP : 0450

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Génie des Bioprocédés

Job profile : Assistant Professor in Bioprocess Engineering. Teaching at school of Pharmacy •
University of Tours. Research activities focused on bioproduction (biologic drugs,
therapeutic antibodies, • and biocosmetic actives) and separation and purification process.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : TOURS

Code postal de la  localisation : 37000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE TOURS

37020 - TOURS CEDEX 1

 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
: 06/02/2020

 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 :

FACULTE DE PHARMACIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

Application Galaxie OUI



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs 
Rentrée 2020 

 

 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 0450 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 87 
 

 

Composante : Faculté de Pharmacie  

 

 
Situation de l’emploi 

 
V : vacant          
Date de la vacance : 01/09/2015  
Date de la prise de fonction : 01/09/2020 
 

 
Publication : OUI   
Motif de la vacance : Retraite 
 

 

Nature du concours : MCF (article 26 - I -1°) 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

 
Génie des Bioprocédés  

 

Enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
 
Bio3 Institute 
- Master 1 et 2, Sciences du Vivant, Parcours Management des Bioproductions : Enseignement de biotechnologie 
industrielle et de génie des procédés (CM, TD et TP) 
- Licence Pro Contrôle et analyse des biomédicaments et biocosmétiques : Enseignement de biotechnologie industrielle 
et de génie des procédés (CM, TD et TP) 
- Licence Pro Formulation et contrôle qualité des cosmétiques : Enseignement en production de biocosmétiques (TP)  
 
Cursus des Etudes Pharmaceutiques 
3e Année : UEL Modèles biotechnologiques pour la production de biomolécules (CM, TD et TP) 
4e Année filière Industrie : UEL Biotechnologies Industrielles (CM et TP) 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
 
Les objectifs pédagogiques seront de renforcer et développer les formations en biotechnologie de l’Université de Tours 
en utilisant le plateau technologique très bien équipé du Bio3 Institute (Bio3 pour Biotechnologie, Biomédicament, 
Bioproduction - http://bio3institute.fr). L’objectif de cet institut est de permettre d’assurer des formations initiales et 
continues, ainsi qu'un soutien à la recherche dans le domaine de la production en masse de molécules thérapeutiques et 
cosmétiques en bioréacteurs. Conçu comme une usine pilote, il comprend des modules à l'échelle de la recherche, de 
pré-pilotes et de pilotes destinés à la production (Upstream process), la purification (Downstream process), la formulation 
et l'analyse et le contrôle de biomédicaments et d'autres actifs d'intérêts thérapeutique et cosmétique.    
 
Le ou la candidat(e) participera principalement aux enseignements du Master Management des Bioproductions (MaBio), 
au sein des UE intéressant les biotechnologies industrielles, le développement et l'optimisation de bioprocédés, ainsi que 
la transposition industrielle de ces procédés.  
Il ou elle interviendra également en Licence Pro Contrôle Qualité en Biotechnologies au sein d'une UE portant sur les 
biotechnologies industrielles et leurs applications. 
Il ou elle participera à la réactualisation des enseignements de Biotechnologies des études de Pharmacie, au sein de l'UE 
Biotechnologies Industrielles (4ème année filière industrie) et de l'UEL Modèles biotechnologiques (3ème année). 
L'objectif visé sera de mieux préparer les étudiants de 5ème année Industrie du cursus Pharmacie souhaitant intégrer le 
master MaBio au niveau M2. 
 
Le candidat devra posséder de solides compétences en génie des bioprocédés associées à des connaissances en 
sciences biologiques. 

 
 
 



Recherche : 
 
Le ou la candidate devra s’insérer au sein d’un des laboratoires de l’Université de Tours impliqués dans les 
bioproductions (comme Infectiologie et Santé Publique ISP UMR Université INRA 1282, Centre d'Étude des Pathologies 
Respiratoires CEPR INSERM UMR 1100, Biomolécules et Biotechnologies Végétales BBV EA 2106 ou autres) et 
participera activement aux activités de recherche qui seront développées au Bio3 Institute. 
 
Ses objectifs concerneront principalement l'amélioration des procédés de bioproduction (pouvant mettre en œuvre 
différents modèles cellulaires, des levures aux cellules animales), ainsi que des procédés de séparation et de purification 
de molécules d'intérêt produites comme, par exemple, des biomédicaments tels que des anticorps thérapeutiques ou des 
biocosmétiques. 
 

 
Laboratoire(s) d'accueil : multi-équipe 
 

MOTS-CLES :  
Génie des bioprocédés ; biotechnologies industrielles ; bioréacteurs ; procédés de séparation et de purification de 
biomolécules ; biomolécules thérapeutiques ; biomolécules cosmétiques. 
 

 
Descriptif en anglais 

 
Job profile :  
Assistant Professor in Bioprocess Engineering. Teaching at school of Pharmacy – University of Tours. Research activities 
focused on bioproduction (biologic drugs, therapeutic antibodies, … and biocosmetic actives) and separation and 
purification process. 
 
Research fields :  bioprocess engineering, industrial biotechnology, separation and purification process, biologic drugs 

 

 
 

Informations complémentaires            
 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Laboratoire de Biologie Cellulaire et Biochimie Végétale 
Lieu(x) d’exercice : Faculté des Sciences Pharmaceutiques « Philippe Maupas » de Tours 
Nom directeur département : Dr. Marc CLASTRE 
Tel directeur dépt. : 02 47 36 72 13 
Email directeur dépt. : marc.clastre@univ-tours.fr 

 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université de Tours/multi-équipe 
Tel directeur labo : pour contact Pr Véronique Maupoil 
Email directeur labo : veronique.maupoil@univ-tours.fr 

 
 

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 à leur demande de 32 h ETD 

au cours des 5 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. 
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