
 

 

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-
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UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4358

Numéro dans le SI local : 86PR1179

Référence GESUP : 1179

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 thérapeutique

Job profile : Therapeutic chemistry, Medicinal chemistry

Research fields EURAXESS : Chemistry
Pharmacological sciences

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

Localisation : Faculte de Pharmacie de 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 :

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : hétérocycle ; chimie médicinale ; peptide ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Pharmacie de Paris

 Profil recherche :
 Autre établissement : 00000001 - AUTRE - HORS ATRIA

 Laboratoire d'un autre
établissement :

A (NC) - Laboratoire non reference

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 pages suivantes



Informations Complémentaires 

 

 

Profil :  

La chimie thérapeutique est une discipline d’interface incontournable en pharmacie. Le but 

pédagogique est l’acquisition de connaissances des principes actifs au niveau moléculaire 

(conception, synthèse, contrôle pharmaceutique, mécanisme d’action, interactions ligand / 

cible). 

Les activités d’enseignement s’intègrent au niveau des études de pharmacie (DFGSP2, 

DFGSP3, DFASP1), mais également en PACES (UE6, initiation à la connaissance du 

médicament et UE spécifique pharmacie). La personne recrutée assurera en particulier des 

enseignements magistraux de chimie thérapeutique dans le cadre des UE PAM (principes 

actifs des médicaments) de DFGSP3 et DFASP1 et participera à la mise en place de la future 

réforme des études de santé, et plus particulièrement de pharmacie, en lien avec l’équipe 

pédagogique de chimie thérapeutique. Seront également dispensés des enseignements dans le 

parcours d’initiation à la recherche (PIR) « Structure et conception des principes actifs des 

médicaments », PIR dont il (elle) assurera la responsabilité. Ces PIR constituent des pré-

requis pour l’accession en M2. 

Il sera également demandé à la personne recrutée d’initier un projet pédagogique innovant 

permettant de favoriser l’apprentissage des compétences et l’usage d’outils numériques. Elle 

s’investira de ce fait dans des initiatives de pédagogies innovantes en lien avec l’équipe TICE 

(évolution des enseignements magistraux, dirigés et pratiques, liens avec les autres 

disciplines). 

En complément de ces enseignements de chimie thérapeutique dans le cursus pharmaceutique, 

la personne recrutée interviendra également au niveau des masters spécialisés (M2 Chimie 

médicinale et pharmacologie moléculaire, M1 Pharmacologie), et prendra en particulier la 

responsabilité d’une UE de chimie hétérocyclique appliquée à la synthèse de médicaments au 

sein du M2. Cet enseignement de master permet au public concerné d’acquérir des 

compétences essentielles en synthèse de principe actif de qualité pharmaceutique. Enfin, il 

(elle) s’investira de façon plus globale dans la gestion du M2 recherche « Chimie médicinale 

et pharmacologie moléculaire », en lien avec le Pr M Vidal, tout en le faisant évoluer dans le 

cadre de la fusion des universités et avec une vision internationale. 

 

Compétences requises :  

Compte tenu de la spécificité d l’enseignement en chimie thérapeutique, le fait que le (la) 

candidat(e) soit docteur en pharmacie et/ou qualifié(e) en section 86 en chimie thérapeutique 

du CNU sera un plus important. La connaissance du médicament est nécessaire. 

 

Département d’enseignement : Physico chimie du médicament 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de pharmacie de Paris 

Equipe pédagogique : chimie thérapeutique 

 

Nom directeur département : Sylvie Michel 

Tel directeur dépt. : 01 53 73 98 03 

Email directeur dépt. : sylvie.michel@parisdescartes.fr 

URL dépt. :  

Recherche : UMR CiTCoM  

 

Profil :  



La personne recrutée s’intègrera dans une recherche d’interface au sein de la future UMR en 

chimie médicinale et présentera un projet de recherche en ce sens. Les approches actuelles au 

sein de l’UMR concernent la modélisation moléculaire, la chimie peptidique ou 

hétérocyclique, la conception de tests d’activité in vitro ou sur cellules, l’étude de produits 

naturels. Un projet ambitieux d’intégration dans une des équipes sera présenté en ce sens. 

Par ailleurs, suite à l’évolution de la recherche au sein de la faculté, la personne recrutée 

participera à des activités de structuration (plateforme, activités transdiciplinaires,…) dans le 

cadre du montage d’un futur centre de recherche sur le médicament. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de pharmacie de Paris 

Nom directeur labo :  Pr Nicolas Leulliot 

Tel directeur labo : 01 53 73 15 76 

Email directeur labo : nicolas.leulliot@parisdescartes.fr 

URL labo :  

 

Descriptif labo :  

La recherche sera au sein de la future UMR CNRS CiTCoM (Cibles Thérapeutiques et 

Conception du Médicament) dirigée par le Pr Nicolas Leulliot. Suite à la restructuration 

profonde de la recherche au sein de la faculté, cette UMR résulte de la fusion des actuelles 

UMR 8638 CNRS (Pr O Laprevote) et UMR 8015 CNRS (Pr N Leulliot) avec une orientation 

importante vers le médicament et la conception de molécules actives. 

La future UMR CiTCoM sera composée de 7 équipes : 

1. Machineries moléculaires à ARN et pathologies humaines (Pr N Leulliot) 

2. Signalisation et transport membranaire (Dr I Broutin-L’hermite) 

3. Mécanismes moléculaires de la traduction de l'ARN viral (Dr B Sargueil) 

4. Etudes structurales et fonctionnelles de nouvelles cibles thérapeutiques par RMN (Dr S 

Bouaziz) 

5. Chimie analytique et toxicologie expérimentale (Pr O Laprevote) 

6. Chimie médicinale et recherche translationnelle (Pr M Vidal et Dr M Miteva), équipe 

labellisée INSERM 

7. Produits naturels, analyses et synthèses (Prs Sylvie Michel et Philippe Belmont) 

 

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 la future UMR. 

 

Autres informations :  

10 publications majeures dans le domaine de la chimie médicinale au sein de la future UMR : 

 

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 

 

Bontemps A., Mariaule G., Desbène-Finck S., Helissey P., Giorgi-Renault S., Michelet V., 

Belmont P. Silver-Catalyzed Domino Hydroarylation/Cycloisomerization Reactions of 2-

Alkynylquinoline-3-carbaldehydes: Access to (Hetero)arylpyranoquinolines. 

Synthesis 2016, 48, 2178-2190. IF=2.7 

 



Labbé CM, Kuenemann MA, Zarzycka B, Vriend G, Nicolaes GA, Lagorce D, Miteva MA, 

Villoutreix BO, Sperandio O. iPPI-DB: an online database of modulators of protein-protein 

interactions. Nucleic Acids Res. 2016 44(D1):D542-7 9.11 

 

Reille-Seroussi M., Gaucher JF., Desole C., Gagey-Eilstein N., Brachet B., Broutin I., Vidal 

M., Broussy S. Vascular Endothelial Growth Factor Peptide Ligands Explored by 

Competition Assay and Isothermal Titration Calorimetry. Biochemistry 2015, 54, 5147-56. 

IF=3.015 

 

Noé G., Bellesoeur A., Thomas-Schoemann A., Rangarajan S., Naji F., Puszkiel A., Huillard 

O., Saidu N., Golmard L., Alexandre J., Goldwasser F., Blanchet B., Vidal M. Clinical and 

kinomic analysis identifies peripheral blood. mononuclear cells as a potential 

pharmacodynamic biomarker in metastatic renal cell carcinoma patients treated with sunitinib. 

Oncotarget 2016, 7, 67507-67520. IF=5.0 

 

Wang L., Zhou L., Reille-Seroussi M., Gagey-Eilstein N., Broussy S., Ji L., Vidal M. Liu 

WQ. Identification of peptidic antagonists of vascular endothelial growth factor receptor-1 by 

scanning the binding epitopes of its ligands. J Med Chem, 2017 ;60(15):6598-6606. IF=5,589 

 

Coric P, Saribas AS, Abou-Ghardia M, Childers W, White MK, Bouaziz S*, Safak M*. 

Nuclear Magnetic Resonance Structure Revealed that the Human Polyomavirus JC Virus 

Agnoprotein Contains an alpha-Helix Encompassing the Leu/Ile/Phe-Rich Domain. J.Virol, 

2014 Jun, 88, 12, 6556-6575. IF=4 

 

Deforges, J., de Breyne, S., Ameur, M., Ulryck, N., Chamond, N., Saadi, A., Ponty, Y., 

Ohlmann, T. and Sargueil, B. (2017) Two ribosome recruitment sites direct multiple 

translation events within HIV1 Gag open reading frame. Nucleic Acids Res. 45 (12):7538-

7557 IF 10.16 

 

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(12):e0167755. 

doi: 10.1371/journal.pone.0167755. IF 3.54 

 

Greber BJ, Gerhardy S, Leitner A, Leibundgut M, Salem M, Boehringer D, Leulliot N, 

Aebersold R, Panse VG, Ban N. Insertion of the Biogenesis Factor Rei1 Probes the 

Ribosomal Tunnel during 60S Maturation. Cell. 2016 Jan 14;164(1–2):91–102. IF=28.7 

 


