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Emploi n° 0332/ 4522 – Section CNU 86 

Maître de conférences 
Conception, synthèse et optimisation structurale de molécules bioactives. 

 
 

 
ENSEIGNEMENT : 
Le/la maître de conférences recruté(e) sera chargé(e) d’enseigner la chimie thérapeutique/médicinale (cours, 
enseignements dirigés et travaux pratiques) aux étudiant(e)s de la Formation Commune de Base de pharmacien 
en 2ème et 3ème année (DFGSP), 4ème année (DFASP), en filière industrie ainsi que dans les diplômes de Master 1 et 
2 portés par l’ISPB. La personne recrutée devra également développer les innovations pédagogiques déjà 
expérimentées par notre discipline telles que les démarches d’enseignement inversé, les ED multidisciplinaires, 
les animations 3D, le compte-rendu de TP dématérialisé (pour l’échange des corrections entre étudiant(e)s et 
enseignant) … ainsi que d’autres démarches actives d’apprentissage/d’enseignement. 
 
Contact enseignement : Thierry LOMBERGET, Professeur, thierry.lomberget@univ-lyon1.fr, 04 78 77 70 82 
 
 
RECHERCHE : 
Le/la MCU recruté(e) devra s’intégrer dans l’Equipe EA 4446 et apporter son savoir-faire en Chimie 
Thérapeutique, discipline au cœur des projets de « Drug Discovery » destinés à accéder à de nouvelles molécules 
bioactives, en lien étroit avec nos partenaires biologistes/biochimistes. 
Il/elle participera au développement de projets en cancérologie tels que la conception d’inhibiteurs de protéines 
kinases ciblant CK2 et DYRK1A. Ces deux cibles thérapeutiques sont impliquées entre autre dans les glioblastomes 
et nous souhaitons également la mise en place de stratégies visant à optimiser le passage de la BHE, comme par 
exemple la conception de promédicaments, modulant les propriétés physicochimiques des inhibiteurs 
sélectionnés. Les cibles thérapeutiques, développées par nos partenaires français et européens nécessitent une 
réactivité immédiate, pour générer des bibliothèques ciblées de molécules et préparer des appels d’offres de 
financement de la recherche. 
 
Contacts recherche : Marc LE BORGNE, Professeur, marc.le-borgne@univ-lyon1.fr et Thierry LOMBERGET, 
Professeur, thierry.lomberget@univ-lyon1.fr 04 78 77 70 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 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° 0332/ 4522 – Section CNU 86 
Associate professor 

Conception, synthesis and structural optimization of bioactive molecules 
 
 
TEACHING : 
The recruited lecturer will be in charge of teaching medicinal chemistry (directed and practical teachings) to the 
2nd and 3rd years (DFGSP), 4th year (DFASP) pharmacy students, in the industrial specialization and in ISPB Master 1 
and 2 diplomas. The recruited person will have to develop innovative teaching methods that were already tried by 
our discipline such as reverse teaching, multidisciplinary directed teachings, 3D animations, electronic practical 
teaching reports (in order to improve corrections’ transfer between students and teacher) … and other active 
teaching methods. 
 
Contact for the teaching :  
Thierry LOMBERGET, Full Professor, thierry.lomberget@univ-lyon1.fr,+33 (0)4 78 77 70 82 
 
 
RESEARCH : 
The recruited lecturer will have to work in EA 4446 research team and bring his knowledge and skills in medicinal 
chemistry, for Drug Discovery projects, leading to new bioactive molecules, in collaboration with 
biologists/biochemists. 
He/she will participate to the development of new potential anticancer agents such as protein kinase inhibitors 
targeting CK2 and DYRK1A. These two therapeutic targets are involved in glioblastomas and we would like also to 
develop strategies aiming to optimize Blood-Brain Barrier crossing, such as prodrugs modulating physicochemical 
properties of selected inhibitors. These therapeutic targets, developed by our French or European partners 
require a very good reactivity to generate compound libraries and prepare funding applications. 
 
Contacts for the research :   
Marc LE BORGNE, Full Professor, marc.le-borgne@univ-lyon1.fr  
Thierry LOMBERGET, Full Professor, thierry.lomberget@univ-lyon1.fr +33 (0)4 78 77 70 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 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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