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Emploi n° 2653 – Section CNU 85 

Maître de conférences 
 

Physico-Chimie appliquée à la pharmacotechnie 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
ISPB –Faculté de Pharmacie 
Filières concernées : Niveau DFGSP et DFASP orientations industrie et officine (1ère à 5ème  années des études de 
pharmacie), Master mention Ingénierie de la Santé (M1 et M2) 

Le(la) candidat(e) recruté(e) participera à l’enseignement de la pharmacie galénique, de la cosmétologie et la 
biopharmacie dans le cadre des études de pharmacie (DFGSP et DFASP) et des parcours du Master de la 
mention Ingénierie de la Santé. Il interviendra dans les enseignements relevant de la pharmacie galénique et la 
cosmétologie dans les différentes unités d’enseignement avec une spécialisation dans le domaine de la 
physicochimie et de la formulation des systèmes dispersés.  
 
Contact enseignement  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : 

BOURGEOIS Sandrine, MCU, Responsable du département pédagogique Sciences Physico-Chimiques et 
Pharmacie Galénique, sandrine.bourgeois@univ-lyon1.fr, 0478777235 
 
 
 
RECHERCHE : 
Le maitre de conférences recruté intégrera le LAGEP, Laboratoire d’Automatique et de Génie des Procédés 
(LAGEP-UMR CNRS 5007), rattaché à la FST et à l’ISPB, qui mène des travaux de recherche multidisciplinaires 
impliquant le Génie des Procédés, l’Automatique et la Pharmacotechnie. Dans le domaine de la pharmacotechnie, 
les travaux de recherche s’orientent vers la formulation de systèmes de transport et de vectorisation de principes 
actifs pour des applications pharmaceutiques, cosmétiques et de diagnostic. L’enseignant-chercheur recruté 
viendra notamment renforcer l’axe de recherche autour de la formulation de colloïdes innovants afin d’optimiser le 
profil biopharmaceutique du passage transmembranaire d’actifs cosmétiques ou pharmaceutiques. Il devra en 
outre participer au développement de méthodes d’élaboration des produits, de caractérisation physico-chimiques 
et biopharmaceutiques adaptées, en particulier des méthodes de suivi en ligne. Il ou elle se concentrera sur la 
compréhension des phénomènes physicochimiques qui régissent les interactions principe actif/formulation/ 
épithélium et les phénomènes de transferts associés, en vue de leur modélisation en collaborations avec les 
spécialistes en Génie des Procédés du LAGEP.  
Le(la) candidat(e) recruté(e) devra donc avoir des connaissances approfondies en physicochimie des différentes 
formes galéniques et en particulier des formes dispersées afin d’assurer l’enseignement de la formulation et de la 
fabrication des formes pharmaceutiques et dermopharmaceutiques. Une formation de physicochimiste des 
colloïdes constituerait un atout essentiel et la connaissance des bases en Génie des Procédés serait un atout 
supplémentaire. 
 
Contact recherche  (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) : 
BRIANCON Stéphanie, PR, Directrice du LAGEP UMR-CNRS 5007, stephanie.briancon@univ-lyon1.fr, 
0472431893  

 
 

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° 2653 – Section CNU 85 

Maître de conférences 
 

Physico-chemistry and pharmaceutical technology 
 
 

TEACHING :  
ISPB –School of Pharmacy 
Option : Licence and Master levels of the Pharmacy studies (1st to 5th years), Master of Health Engineering (M1 
and M2) 

The candidate will teach in the pharmaceutical technology, cosmetology and biopharmacy fields throughout the 
cursus of pharmacist formation and master degree Health Engineering Master. He (she) will give courses in 
pharmaceutical technology and cosmetology with particular skills in physico-chemistry and formulation of 
dispersed systems. 
 
Teaching contact (Name, Surname, Position, e-mail, Phone) : 

BOURGEOIS Sandrine, MCU (Associated professor), Leading of teaching service « Sciences Physico-
Chimiques et Pharmacie Galénique », sandrine.bourgeois@univ-lyon1.fr, +33 (0) 478777235 
 
 
 
RESEARCH : 
The candidate will join the LAGEP, laboratory of Automatic and Chemical Engineering (LAGEP-UMR CNRS 
5007), associated to FST and ISPB, which research activities are multidisciplinary involving Chemical 
Engineering, Pharmaceutical Technology and Automatic. In the field of Pharmaceutical Technology, researches 
focus on the formulation of drug delivery systems for pharmaceutical, cosmetic and diagnostic applications. The 
candidate will reinforce the theme of innovative colloidal systems to improve the transmembrane passage of drugs 
or actives. He (she) will participate to the development of preparation methods, of physicochemical and 
biopharmaceutical characterizations, especially on line methods. He (she) will focus on the comprehension of 
mechanisms governing the interaction between drug, formulation and epithelium, on the transfer phenomena 
associated, with modelling objective. The candidate will be encouraged to collaborate with other researchers of 
LAGEP, specialized in Chemical Engineering.  
The candidate should possess extensive knowledge in the field of physico-chemistry of drug delivery systems 
especially disperse systems in order to be able to teach formulation and production of pharmaceutical and 
dermopharmaceutical forms. A formation in the field of colloidal physico-chemistry and some basis in Chemical 
Engineering will be an additionnal advantage.  
 
Research contact (Name, Surname, Position, e-mail, Phone) : 

BRIANCON Stéphanie, PR, Director of LAGEP UMR-CNRS 5007, stephanie.briancon@univ-lyon1.fr,  
+33 (0) 472431893 
 
 
 
 

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. 
 

 


