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Emploi n° 0336 – Section CNU 85 

Maître de conférences 

 
Chimie Analytique Pharmaceutique 

 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Les enseignants de chimie analytique à l’ISPB assurent un total d’environ 750 heures en formation commune de 
base des études de pharmacie, pour la préparation du concours de l’internat en pharmacie et dans les masters 
Sciences du Médicament et Ingénierie de la Santé. Le (la) candidat(e) recruté(e) assurera la totalité de sa charge 
d’enseignement en Chimie Analytique avec des CM, ED et TP en fonction de ses compétences et 
connaissances.. La connaissance des méthodes analytiques enseignées en pharmacie (chromatographie, 
méthodes spectrales, volumétrie, préparation d’échantillon) est indispensable.  
 
Contact enseignement : JORDHEIM Lars Petter, MCF Chimie Analytique, lars-petter.jordheim@univ-lyon1.fr, 04 
78 77 71 28 
 
 
 
 
RECHERCHE : 
BIORAN conduit une recherche translationnelle dans le domaine des biomarqueurs cérébraux des pathologies 
neurodégénératives. L’objectif est de caractériser des traceurs moléculaires en imagerie (radiopharmaceutiques 
TEP) et en biochimie préclinique et clinique. Ces biomarqueurs ciblent des protéines-clés dans la 
neurotransmission ou dans les processus dégénératifs (protéines cérébrales agrégées) afin de mieux 
comprendre les processus physiopathologiques, neuropharmacologiques et d’aider au diagnostic différentiel et 
précoce. 
Le (la) MCU participera à la recherche et au développement de radiotraceurs cérébraux pour la TEP 
(tomographie par émission de positons sur le site du CERMEP), de la molécule candidate à sa caractérisation 
analytique in vivo à un niveau préclinique et clinique. Il (elle) sera, d’une part, en charge de la conception des 
molécules-candidates marquées au carbone-11 et au fluor-18 (radiosynthèse, radiomarquage TEP) et, d’autre 
part, il (elle) sera en charge des approches micro-analytiques permettant d’explorer le métabolisme in vivo des 
radiopharmaceutiques (micro-extractions, HPLC avec détections fluo/radio/SM et analyse des radiométabolites). 
 
Contact recherche : ZIMMER Luc, PU-PH, luc.zimmer@univ-lyon1.fr, 06 79 25 23 28 
 
 

 
 
 

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° 0336 – Section CNU 85 

Maître de conférences 

 
 

Pharmaceutical Analytical Chemistry 
 

 
 
TEACHING :  
Analytical chemistry accounts for approximately 750 hours of teaching at the School of Pharmacy in Lyon 
(ISPB). These are for first to fifth years’ pharmacy students, as well as students enrolled in Master programs of 
ISPB. The candidate for the Associate Professor position will do all his/her teaching in different topics together 
with the team in place. Analytical Chemistry. A good knowledge of the analytical methods teach in Pharmacy 
(chromatography, spectral-based methods, titrimetry, sample preparation) is needed. 
 
Teaching contact : JORDHEIM Lars Petter, MCF Chimie Analytique, lars-petter.jordheim@univ-lyon1.fr, 04 78 
77 71 28 
 
 
RESEARCH : 
The aim of the team BIORAN is to propose biochemical and radiopharmaceutical assays as brain biomarkers (i) 
to visualize and quantify pathophysiological and neuropharmacological targets (receptors, aggregated proteins..) 
and to contribute to transfer to patients (first-in-man studies); (ii) to propose innovative strategies to facilitate 
differential and early diagnostics. The candidate will participate in the research and development of brain PET 
radiopharmaceuticals, from their chemical designs to their analytical characterizations in vivo. He(she) will be in 
charge of the PET radiosyntheses (fluorine-18, carbon-11 radiolabelling) and of the microanalyses of 
radiometabolites (HPLC-fluo/radio/MS detections). 
 
 
 
Research contact : ZIMMER Luc, PU-PH, luc.zimmer@univ-lyon1.fr, 06 79 25 23 28 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 


