
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4402

Numéro dans le SI local : 1634

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

Section 3 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Profil : Dispositifs Médicaux : aspects médico-techniques-Ingénierie biomédicale

Job profile : Medical devices : medico-technical and reglementary aspects-Biomedical engineering

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : ISPB

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

43, BD DU 11 NOVEMBRE 1918

69622 - VILLEURBANNE

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

SANDRINE DEGLETAGNE
CHEF DE BUREAU ENSEIGNANTS SCIENCES
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-SCIENCES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

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

ISPB

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5510 (197311954R) - Matériaux : Ingénierie et Science

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://derec.univ-lyon1.fr/



 

 
 
 
 

Emploi n° 1634 – Sections CNU 85-86/87 

Maître de conférences 

 
Dispositifs Médicaux : aspects médico-techniques-Ingénierie biomédicale 

 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Les enseignements seront réalisés pour :  

- La formation du diplôme de pharmacien, en particulier en DFASP1 
- Le Master ingénierie de la santé et le médicament (parcours : conception des produits de santé) 
-  Le Master ingénierie de la santé et le médicament (parcours affaires technico-réglementaires des 

dispositifs médicaux) 
- L’UV Biomatériaux, technologie des dispositifs médicaux du DES (Diplôme d’Etudes Spécialisées) 

de pharmacie (à destination des internes en Pharmacie). 
Une bonne connaissance des dispositifs médiaux, de leur conception, à leur réalisation, en passant par les 
aspects réglementaires et leur utilisation dans le milieu hospitalier et officinal est indispensable.  
 
 
Contact enseignement : Daniel Hartmann, PR, daniel.hartmann@univ-lyon1.fr, 04 78 78 56 73 
 
 
 
 
RECHERCHE : 
Le candidat sera intégré à l’équipe « Interactions biologiques et biomatériaux » (responsable L. Gremillard) de 
l’UMR CNRS 5510 MATEIS « Matériaux, Ingénierie et Science, INSA – UCBL (Directeur Pr J. Chevalier) située 
sur le site Laennec. 
Au sein de cette équipe, l’objectif de cette intégration sera de contribuer, à partir de biomatériaux innovants 
conçus dans cette unité, à la mise en place d’interfaces entre chercheurs en science des matériaux et 
biologistes et d’apporter ainsi une expertise en termes d’évaluation technique et préclinique, éventuellement en 
lien avec des sociétés de dispositifs médicaux. 
Il renforcera en particulier l’axe développement et évaluation biologique de biomatériaux innovants. L’implication 
à court et moyen terme porterait plus particulièrement sur 3 projets :  
1) l’évaluation biologique de nouveaux alliages métalliques pour l’orthopédie et le dentaire (en liaison avec 
l’Université de Sendai au Japon dans le cadre d’ElytLab et au sein du laboratoire commun LEAD avec la société 
Anthogyr) 
2) la fonctionnalisation de biocéramiques (en collaboration avec l’Ecole Centrale de Lyon) 
3) l’analyse de matériels explantés comme les prothèses de cheville (en relation avec les Hospices Civils de 
Lyon). 
 
 
 
Contact recherche : Chevalier Jérôme, PR, jerome.chevalier@insa-lyon.fr, 04 72 43 83 82 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

Emploi n° 1634 – Sections CNU 85-86/87 

Maître de conférences 

 
 

Medical devices : medico-technical and reglementary aspects-Biomedical engineering 
 
 

TEACHING :  
Basic training for the diploma of pharmacist, in particular DFASP1 
Master in health engineering (choice: conception of healh products) 
Master in health engineering (choice: technico-reglementary affairs for medical devices)  
UV “Biomaterials and medical devices technology” of the DES (for residents in pharmacy) 
 
Teaching contact : Daniel Hartmann, PR, daniel.hartmann@univ-lyon1.fr, 33 (0)4 78 78 56 73 
 
RESEARCH : 
The candidate will join the team « Biological interactions and biomaterials » (team leader L. Gremillard) part of 
the Unit CNRS 5510 MATEIS “Materials, Engineering and Science”, INSA – UCBL (Director Pr J. Chevalier) 
located on Laennec site. 
Among this team, the objective of this integration will be to contribute to create inter-relationships between 
researchers in material sciences developing innovative materials and biologists. He will bring expertise in terms 
of technical and preclinical evaluations and reinforce the axis development and biological evaluation of 
innovative biomaterials.  
 
 
Research contact : Chevalier Jérôme, PR, jerome.chevalier@insa-lyon.fr, 04 72 43 83 82 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


