
 

 

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
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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.

 

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4311

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1181

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 86-Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Chimie organique

Job profile : Organic chemistry, synthetic methodology, medicinal chemistry, chemical biology,
heterocyclic chemistry, organometallic chemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 4 avenue de l'observatoire, Paris

Code postal de la  localisation : 75006

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

FLORENCE SAVINA
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : chimie pour le vivant ; chimie organique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie de Paris

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8638 (199812963D) - Chimie Organique, Médicinale et Extractive et Toxicologie

Expérimentale

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Informations Complémentaires 

 

 

Informations Complémentaires 
 
Job profile :  
Professor of Organic Chemistry in the laboratory COMETE “Chimie Organique, Médicinale et 
Extractive et Toxicologie Expérimentale” at the Pharmacy Faculty of Paris, Paris Descartes 
University. 
 
Enseignement : 
 
 
Profil :  
L’enseignant-chercheur intégrera une équipe de l’UMR 8638 COMETE, et sera également 
rattaché à l’unité pédagogique de Chimie Organique. Il sera associé aux enseignements de la 
chimie générale et organique en exercices dirigés (ED) et cours magistraux en Première 
Année Commune des Etudes de Santé - PACES – (UE1 : atomes - biomolécules - génome - 
bioénergétique – métabolisme). Il participera aux ED et cours magistraux de seconde année 
de la formation commune de base de pharmacie (DFGSP2) en chimie organique. Plus 
spécifiquement il s’investira dans des enseignements du master des sciences du médicament 
et du parcours d’initiation à la recherche - PIR - en chimie (niveau M1) et dans des UELC 
(Unité d’Enseignement Librement Choisies) de la deuxième à la cinquième année des études 
de pharmacie. Il participera aussi aux enseignements du cursus d’excellence Pharmascience 
et s’investira dans des initiatives de pédagogies innovantes en DFGSP2 en lien avec l’équipe 
TICE (évolution des enseignements magistraux, dirigés et pratiques). 
 
Département d’enseignement :  
Chimie et physico-chimie du médicament 
 
Lieu(x) d’exercice :  
Faculté de Pharmacie de Paris 

 
Equipe pédagogique :  
Equipe pédagogique de Chimie Organique 

 
Nom directeur département : Pr. Sylvie Michel 
Nom responsable de l’équipe pédagogique : Pr. Philippe Belmont 

 
Tel directeur dépt. : 01 53 73 98 03 
Tel responsable équipe pédagogique : 06 64 51 53 04 
 
Email directeur dépt. :  
sylvie.michel@parisdescartes.fr 
Email responsable équipe pédagogique :  
philippe.belmont@parisdescartes.fr 
 

mailto:sylvie.michel@parisdescartes.fr
mailto:philippe.belmont@parisdescartes.fr


URL du département : 
http://www.pharmacie.parisdescartes.fr/spip.php?article2201 
 
 
Recherche : 
 
Profil : 
Un aspect important des recherches en chimie organique au sein de la faculté de pharmacie 
est le lien avec le contexte biologique et le vivant. Une expertise avérée en chimie organique 
et/ou chimie médicinale et/ou méthodologie de synthèse est requise, en lien avec les 
aspects déjà développés au sein de l’unité (chimie hétérocyclique, peptidique, produits 
naturels, biotransformations, métabolomique). La connaissance des aspects les plus 
fondamentaux de la chimie organique et organométallique seront recherchés, en lien avec 
une connaissance profonde des aspects biologiques reliés aux cibles thérapeutiques visées. 

 
Lieu(x) d’exercice : 
Laboratoire COMETE “Chimie Organique, Médicinale et Extractive et Toxicologie 
Expérimentale”. 
 
Nom directeur labo : Pr. Olivier Laprévote 
            
Tel directeur labo : 01 53 73 98 57 
 
Email directeur labo : olivier.laprevote@parisdescartes.fr 

 
URL labo : http://www.comete.cnrs.fr/ 
 
Descriptif du laboratoire :  
L’activité de recherche du laboratoire concerne la chimie médicinale, la pharmacognosie, la 
synthèse totale multi-étapes, la chimie organométallique, le développement de 
méthodologies de synthèse, la chimie des peptides et peptidomimétiques, la chimie 
hétérocyclique et la chimie analytique. 
 
Objectif du recrutement : renforcer une activité existante 
 
Justification du recrutement tenant compte de l’activité  du laboratoire : 
Le recrutement rentre dans le cadre du renforcement de l’activité de l’unité dans ses 
activités de chimie organique et de chimie médicinale, présente dans divers domaines 
(méthodologie de synthèse, chimie hétérocyclique et peptidiques, biotransformations). Il 
existe déjà de fortes interactions inter-équipes et intra-faculté pour l’étude des propriétés 
biologiques des composés de synthèse, de même que l’étude de l’interaction avec les cibles 
biologiques (RMN, cristallographie). 
 
Description activités complémentaires :  
Le professeur sera impliqué au sein d’une équipe de recherche de l’unité dans l’activité 
d’encadrement, de formation et de recherche de financement. Il développera des 
thématiques propres et en complémentarité avec celles déjà existantes dans l’UMR 8638. 
 



Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 
Activité d’enseignement et d’encadrement des étudiants, compétences en chimie organique 
et générale, chimie organométallique,  chimie moléculaire et en physicochimie classique 
(RMN, masse). 
 
Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) : 
document à joindre 
 
Principales publications (au cours des 5 dernières années) : 
 

1) du laboratoire 
 
Tap A., Lecourt C., Dhambri S., Arnould M., Galvani G, Nguyen Van Buu O., Jouanneau M., Férézou J.-
P., Ardisson J., Lannou M.-I., Sorin G. Alkoxyallene-ynes: Selective Preparation of Bicyclo[5.3.0] Ring 

Systems Including a -Alkoxy Cyclopentadienone. Chem. Eur. J. 2016, 22, 4938–4944. IF=5.317 
 
Bantreil X., Bourderioux A., Mateo P., Hagerman C., Selkti M., Brachet E., Belmont P. Phosphine-
Triggered Selectivity Switch in Silver-Catalyzed o-Alkynylbenzohydroxamic Acid Cycloisomerizations. 
Org. Lett. 2016, 18, 4814–4817. IF=6.7 
 
Brachet E., Marzo L., Selkti M., König B., Belmont P. Visible light amination/Smiles cascade: Access to 
phthalazine derivatives. Chem. Sci. 2016, 7, 5002-5006. IF=8.7 
 
Gaucher JF., Reille-Seroussi M., Gagey-Eilstein N., Broussy S., Coric P., Seijo B., Lascombe MB., 
Gautier B., Liu WQ., Huguenot F., Inguimbert N., Bouaziz S., Vidal M., Broutin I. Biophysical Studies of 
the Induced Dimerization of Human VEGF Receptor 1 Binding Domain by Divalent Metals Competing 
with VEGF-A. PLoS One. 2016, 11, 1-23. IF=3.1 
 
Cottet K, Xu B, Coric P, Bouaziz S, Michel S, Vidal M, Lallemand M-C, Broussy S. Guttiferone A 
aggregates modulate silent information regulator 1 (SIRT1) activity. J. Med. Chem. 2016; 59, 9560-
9566. IF=5.45 
 
Nguyen KMH, Largeron M. A bioinspired catalytic aerobic oxidative C-H functionalization of primary 
aliphatic amines: synthesis of 1,2-disubstituted benzimidazoles. Chem. Eur. J. 2015; 21, 12606-12610. 
IF=5.317 
 
2) s’il y a lieu de l’équipe à laquelle sera rattaché l’enseignant chercheur : N/A 


