
 

 

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
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Emploi n° 0333/4468 – Section CNU 86 

Professeur des Universités 
 

Législation et déontologie pharmaceutiques (Santé publique) 
 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
L’enseignement juridique, au sein de l’ISPB et de l’Université Lyon I, doit permettre aux étudiants en pharmacie et 
en master (Sciences du médicament, Ingénierie de la santé, Santé publique…), qui se destinent à des carrières 
dans le domaine de la pharmacie et de la santé, de mieux appréhender, tout au long de leur formation, les enjeux 
professionnels liés aux dispositions de santé publique mais aussi à celles liées à d’autres normes juridiques issues 
par exemple du droit civil, du droit des sociétés ou encore du droit du travail. L’étude de multiples dispositions tant 
nationales qu’européennes ou internationales vise à apporter aux étudiants des éléments juridiques fondamentaux 
leur permettant de s’intégrer puis de progresser dans leur environnement professionnel, quels que soient leur lieu 
d’exercice et leur spécialité (pharmacie d’officine, pharmacie hospitalière, industrie du médicament et des autres 
produits de santé, laboratoire de biologie médicale, recherche et développement des biotechnologies, agences 
gouvernementales relevant du domaine de la santé, ONG…). 
 
Contact enseignement : 
Locher François, PUPH, francois.locher@univ-lyon1.fr, 0677944205 
 
RECHERCHE : 
Les travaux de recherche associés à ce poste abordent des thèmes en lien avec l’essor de l’interdisciplinarité en 
santé et l’analyse des déterminants conduisant à la prise de décision tant au niveau de la relation entre les patients 
et les professionnels de santé que de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé. A ce titre, le droit 
pharmaceutique, et de manière plus générale, le droit de la santé, apparaît comme un outil de réflexion et d’aide à la 
décision, participant à l’amélioration des exercices professionnels et au développement de pratiques innovantes. Le 
candidat recruté aura la responsabilité au sein de l’équipe P2S de coordonner et de fédérer les projets transversaux 
ayant une composante juridique au sein des trois axes fondateurs de l’équipe que sont les parcours de soins, de 
santé et de vie. Il devra en outre assurer l’animation de rencontres interdisciplinaires touchant à l’intégration 
sécuritaire des nouvelles technologies appliquées à l’E-santé ; il veillera en parallèle à favoriser la constitution de 
dossiers en vue de répondre à des appels d’offre nationaux ou internationaux.  
 
Contact recherche : Dussart Claude, Professeur, claude.dussart@univ-lyon1.fr, directeur du Laboratoire P2S 
"Parcours Santé Systémique", EA 4129, 0660487664 
 

 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
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Emploi n° 0333/4468 – Section CNU 86 
Professor 

 
Pharmaceutical law, deontology (Public health) 

 
 
TEACHING : 
The knowledge of the pharmaceutical legislation and deontology can allow a better integration for a pharmaceutical 
career or in other health field. In this objective, European or international dispositions must be presented to 
students and must be illustrated by practical cases. Students must be able to understand and to respect the 
dispositions of the Public health code and the other legal rules such as trade law or civil law. 
It will be advisable to explain fundamental legal elements to students, such as the professional responsibilities. This 
will be able to allow students to progress in their professional environment, such as in community pharmacy, in 
industry, in hospital, in clinical laboratory, in non-governmental organizations or in health security Agencies…  
 
Teaching Contact : 
Locher François, Professor, francois.locher@univ-lyon1.fr, +33 677944205 
 
 
RESEARCH : 
The interdisciplinary studies in health can justify research work. The factors for a good decision-making in health 
network will be analyzed, first at the level of the relation with the patients and after at the level of the healthcare 
professionals. In the same way, implementation of public health policies, in accordance with law, will be studied. 
Thus, several new models could be proposed for a better understanding of the complex systems. Pharmaceutical 
and medical law appears to be a tool for the development of innovative practices in health. The selected candidate 
will be responsible for the coordination of horizontal projects, with juridical elements. He/she will have to insure the 
coherence of the studies on the health-care organizations, the health networks and patients’ quality of life, as 
determined by P2S research team. Moreover, he/she will have to study the impact of the new technologies on the 
health care and management of patients but also, he will have to favor the answer to international calls for tenders. 
 
Research Contact : Dussart Claude, Professeur, claude.dussart@univ-lyon1.fr, EA 4129, 0660487664 

 
 

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 de l’enseignement supérieur ; 
- Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
- Non publique.  

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