
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4523

Numéro dans le SI local : 1252
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Article : 26-I-1

Chaire : Non
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Section 2 :
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Profil : Pharmacie Galénique Industrielle
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Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)
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Code postal de la  localisation : 69100
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 Contact
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 Email :
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04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
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 Composante ou UFR :
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THERAPEUTIQUE
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Emploi n° 1252 / 4523 – Section CNU 85 
Maître de conférences 

Pharmacie Galénique Industrielle 
 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le(la) candidat(e) recruté(e) participera à l’enseignement de la pharmacie galénique et de la biopharmacie dans le 
cadre des études de pharmacie (DFGSP et DFASP) et des parcours du Master de la mention Sciences du 
Médicament. Il (elle) interviendra notamment dans les enseignements du parcours de M2 « Ciblage 
thérapeutique et Epithélium » dont une partie se fait en langue anglaise afin de répondre aux exigences de 
mobilités européennes du Master Sciences du médicament. 
Le(la) candidat(e) recruté(e) devra donc avoir des connaissances approfondies en physicochimie des différentes 
formes galéniques et en pharmacotechnie afin d’assurer l’enseignement de la formulation et de la fabrication des 
formes pharmaceutiques. 
 
Contact enseignement : 
Dr. Sandrine BOURGEOIS, MCU, responsable département pédagogique Sciences Physico-Chimiques et Pharmacie 
Galénique - ISPB Faculté de Pharmacie, sandrine.bourgeois@univ-lyon1.fr, Tel : +33 (0)4 78 77 72 35 
 
 
RECHERCHE : 
L’enseignant-chercheur recruté viendra notamment renforcer les axes de recherche fondamentale et appliquée 
du Laboratoire de Biologie Tissulaire et Ingéniérie Thérapeutique – UMR 5305 (www.ibcp.fr/lbti). Les activités de 
recherche seront ménées dans le pôle Rockefeller (responsable : Pr. F. PIROT) et dans le Laboratoire de Biologie 
Tissulaire et Ingéniérie Thérapeutique. Le candidat devra posséder des compétences dans les procédés de 
formulations classiques et innovantes et dans la conception de produits de combinaison médicaments- dispositifs. 
Pour répondre aux exigences de nos partenaires (hospitaliers et industriels), le(la) candidat(e) recruté(e) devra 
aussi avoir des connaissances solides en pharmacotechnie (production et contrôle qualité) et en assurance 
qualité. L’enseignant-chercheur devra développer des stratégies (i) de mise en forme et (ii) d’évaluation de 
l’efficacité de formulations destinées au traitement de pathologies épithéliales, conjonctives et inflammatoires.  
 
Contacts recherche : Web: http://www.ibcp.fr 

- Pr. Fabrice PIROT, PU PH, fabrice.pirot@univ-lyon1.fr, Laboratoire de Pharmacie Galénique Industrielle – 
ISPB Faculté de Pharmacie, Tel : +33 (0)4 78 78 56 86 / +33 (0)6 15 25 14 27 

- Dr. Bernard VERRIER, directeur du Laboratoire de Biologie Tissulaire et Ingénierie Thérapeutique UMR CNRS 
5305, bernard.verrier@ibcp.fr, Tel: +33 (0)4 72 72 26 36 

 
 

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° 1252/ 4523 – Section CNU 85 
Associate professor 

Pharmaceutical Technology 
 

 
TEACHING : 
ISPB –School of Pharmacy 
Option : Licence and Master levels of the Pharmacy studies (1st to 5th years), Master of Pharmaceutical Sciences 
(M1 - M2) 
The candidate will teach in the pharmaceutical technology and biopharmaceutical fields throughout the cursus of 
pharmacist formation and master degree in pharmaceutical sciences (option Drug targeting & epithelium). He (she) 
will give courses in pharmaceutical technology with particular skills in formulation and fabrication of 
pharmaceutical forms. Some master courses should be teach in english. 
 
Teaching contact : 
BOURGEOIS Sandrine, MCU (Associated professor), Leading of teaching department « Physicochemical sciences 
and Pharmaceutical Technology » ISPB-School of Pharmacy, sandrine.bourgeois@univ-lyon1.fr, +33 (0) 
478777235 
 
RESEARCH : 
The associate professor will join the Laboratoire de Biologie Tissulaire et Ingéniérie Thérapeutique – UMR 5305 
(www.ibcp.fr/lbti) to reinforce its activities in formulation process. Research activities will be performed at 
Rockefeller pole (Group of Pr F. Pirot), in collaboration with the group of B. Verrier. The candidate should have 
strong expertise in standard formulation process but also new innovative process such as hydrogel or 
nanoparticles preparation aiming at designing new pharmaceutical formulations associated or not with medical 
devices. To fullfill requirement of our partners either from industry or clinicians, the applicant should have some 
strong knowledge in pharmaceutical production (lab scale production and quality control (QA/QC)). The associate 
professor will have to set up new strategies of pharmaceutical formulations (both galenic and efficacy monitoring 
evaluation) dedicated to the treatment of epithelial, conjunctiva or inflammatory pathologies, according to the 
need of our collaborators. 
 
Research  contact : Web: http://www.ibcp.fr 

- Pr. Fabrice PIROT, PU PH, fabrice.pirot@univ-lyon1.fr, Laboratoire de Pharmacie Galénique Industrielle – 
ISPB School of pharmacy, Tel : +33 (0)4 78 78 56 86 / +33 (0)6 15 25 14 27 

- Dr. Bernard VERRIER, directeur du Laboratoire de Biologie Tissulaire et Ingénierie Thérapeutique UMR CNRS 
5305, bernard.verrier@ibcp.fr, Tel: +33 (0)4 72 72 26 36 

 
 

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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