
Profil : Pharmacologie

Enseignement : l’ATER, pharmacien, intégrera l’équipe pédagogique de Pharmacologie et de Pharmacie Clinique de la Faculté de

Pharmacie. Il effectuera un enseignement (CM, ED, TP) orienté sur la pratique officinale, l’éducation thérapeutique, le bon usage

du médicament, la prévention de l’iatrogénie, la pharmacovigilance et le suivi thérapeutique. Il s’impliquera dans la

professionnalisation de la filière officine et le suivi des stages officinaux. Il participera à la formation continue destinée aux

pharmaciens d’officine.

Recherche : Il effectuera ses activités de recherche dans la composante connaissance du médicament et des technologies

dévolues à l’administration parentérale des médicaments (GRITA, EA 7365).

Le candidat sera amené à évaluer des interactions contenants-contenus afin d’identifier le rôle de plastifiants (phtalates) en tant

que perturbateur endocrinien à l’aide de différents modèles d’étude. Il effectuera différents dosages contenant d’éventuels produits

relargués par les plastiques afin d’évaluer la toxicologie de ces derniers. Il pourra également étudier l’interaction de médicaments

administrés par voie parentérale avec certaines cellules du sang dans des modèles de réaction inflammatoire.

Il devra développer différents technologies associant culture cellulaire et HPLC.

Appel à candidatures :

Année de campagne : 2016
N° appel à candidatures : ATER 2
Publication : Publication prévue le : 13/04/2016
Etablissement : UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 86 - Sc. du médicament et des autres produits de santé (ex 40è)
Composante/UFR : Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
Laboratoire 1 : EA7365(201521314G)-GROUPE DE RECHERCHE SUR LES

...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/04/2016
Date de clôture des candidatures : 05/05/2016
Date de dernière mise à jour : 08/04/2016

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Pr. GRESSIER Bernard - bernard.gressier@univ-lille2.fr
03.20.96.40.38
Pr. DINE Thierry - thierry.dine@univ-lille2.fr 03.20.96.47.16

Contact administratif: CHRISTELLE YOUMBA
N° de téléphone: 03.20.96.43.58

03.20.96.52.56
N° de fax: 03.20.88.24.32
E-mail: christelle.youmba@univ-lille2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-lille2.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Pharmacologie

Job profile : Clinical pharmacology, pharmacy, pharmaceutical technology
Champs de recherche EURAXESS : Pharmaceutical technology - Technology

Pharmacy - Pharmacological sciences
Clinical pharmacology - Pharmacological sciences

Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :



 

 

Vous trouverez les pièces à fournir sur notre site internet à la rubrique Recrutement et concours - Recrutement enseignants.Pour le

dépôt des pièces, vous recevrez deux mail de l'application ESUP DEMAT dont un contenant un lien d'activation. En cliquant sur ce

lien, vous arriverez sur une page où l'on vous demandera de saisir un mot de passe de votre choix, de le saisir à nouveau et de

valider. Une fois que vous aurez validé, vous arriverez sur la page d'accueil de l'application ESUP DEMAT sur laquelle vous

indiquerez votre adresse mail ainsi que le mot de passe saisi auparavant. Vous accèderez alors à vos candidatures et pourrez y

déposer vos documents.


