
Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2017

MCF 0275 en 86ème section – Physiologie - pharmacocinétique - N°   Galaxie

Profil du poste : Physiologie - pharmacocinétique
1/ Profil enseignement :

- Filières de formation concernées : 

Le (la) candidat(e) assurera des cours, enseignements dirigés et travaux pratiques de 
physiologie et pharmacocinétique dispensés en L1 PluriPASS et en formation commune 
de base des études pharmaceutiques (DFGSP2, DFGSP3, DFASP1, DFASP2).

- Objectifs pédagogiques :

Le(la) candidat(e) recruté(e) s’insèrera dans l’équipe pédagogique de physiologie et 
pharmacologie et s’impliquera principalement dans l’enseignement de la physiologie et 
de la pharmacocinétique. En particulier, il (elle) contribuera à :

• assurer enseignements (cours, enseignements dirigés et travaux 
pratiques) de physiologie de L1 PluriPASS, de DFGSP2 et de DFGSP3 ;

• développer les enseignements de pharmacocinétique pour les étudiants 
de DFGSP2 et un enseignement optionnel plus spécialisé (modélisation, PK/
PD, PB/PK, cinétique de population).

Afin de mener à bien l’ensemble des enseignements proposés, la justification d’un 
diplôme d’études de santé humaine ou animale (pharmacien, médecin, vétérinaire) et 
une bonne connaissance des études de santé et de leur organisation seront appréciées.

Par ailleurs, le(la) candidat(e) participera à la mise en place de nouvelles pratiques 
d’enseignements (enseignements à distance, évaluation par les pairs, apprentissage par 
problèmes,…) et il(elle) devra faire preuve d’un intérêt pour l’innovation pédagogique. 

Le(la) candidat(e) participera à la gestion des responsabilités collectives pédagogiques 
mais également au rayonnement de l’UFR et de l’Université d’Angers dans le cadre des 
journées portes ouvertes ou des salons de formation.

- Projections, prévisions de service : 192h ETD

- Pluripass* (L1S2) : 45h ED communication cellulaire et physiologie du système 
digestif

- DFGSP2 : 35h ETD de Pharmacocinétique, 9h TP Expérimentation animale, 38,5h 
module cœur/rein/poumon

- DFGSP3 : 18,5h de physiologie (dermatologie et hématologie)

- DFASP1 et DFASP2 : 35h de physiologie spécialisée d’organes + préparation au 
concours internat

- Environ 20h d’enseignement spécialisée optionnel en pharmacocinétique à 
développer (cf supra)

-

*PluriPASS est un parcours pluridisciplinaire d'accès aux filières santé et à de nombreuses autres filières des 
universités d'Angers et du Maine et d'établissements partenaires. Développé par l'UA dans le cadre des 
expérimentations d'alternatives à la PACES, il remplace à l'UA la PACES et constitue la seule voix d'accès aux 
filières de santé. Ce parcours comprend environ 30% d'enseignement réalisés en autonomie par l'étudiant à 
distance et repose sur une interaction forte entre les enseignants et l'équipe d'ingénierie pédagogique

2/ Profil recherche :

a. Laboratoire d’insertion : INSERM CNRS U 6021

b. UMR MINT 1066

Effectif : 21 EC et C



c. Thématiques de recherche du laboratoire :

Le fonctionnement de l’unité MINT repose sur le regroupement et l'interactivité de 
différents domaines de recherche (physicochimie des colloïdes et des interfaces, 
biologie, galénique, imagerie...) centrés sur la conception de vecteurs micrométriques 
ou nanométriques destinés à la vectorisation de principes actifs thérapeutiques 
(protéines, xénobiotiques, siRNA, biomédicaments...). Ces champs d'applications 
s'étendent de la cancérologie (gliome, hépatocarcinome, cancer bronchique) aux 
maladies chroniques tout en cherchant à comprendre de manière générale les 
interactions des vecteurs avec le milieu vivant afin d'en améliorer les performances.

d. Profil recherche : 

Le (la) candidat(e) effectuera sa recherche au sein de l’unité mixte de recherche UMR 
Inse rm 1066 /CNRS U6021/Un ive rs i t é d ’Angers "M i c ro e t nanomédec ines 
biomimétiques.  Le(la) candidat(e) s’insèrera au sein du groupe multidisciplinaire 
travaillant sur le mécanisme de franchissement des barrières biologiques par des 
nanovecteurs suite à l’administration par voie orale. Les objectifs du projet de 
recherche seront de comprendre les interactions entre les nanovecteurs administrés par 
voie orale et l’environnement biologique impliqué dans le transport au travers de la 
barrière intestinale. Pour ce faire, un travail collaboratif sera envisagé avec les autres 
membres de l’unité afin d’optimiser et de tester les formulations de nanovecteurs 
capables d’atteindre cet objectif. Il sera aussi demandé au candidat de participer à la 
réal isat ion de modèles pharmacocinét iques pert inents permettant de mieux 
appréhender le devenir des nanomédecines dans l’organisme. Le(la) candidat(e) devra 
donc disposer d’une solide expérience en physiologie pré-clinique, biologie cellulaire et 
moléculaire mais également de connaissances, ou d’expériences, en pharmacocinétique. 
Enfin, la justification d’un niveau 1 d’expérimentation animale sera appréciée.

Informations complémentaires
Enseignement :

Département d’enseignement : Pharmacie

Lieu d’exercice : UFR Santé

Nom du Directeur de Département : Frédéric Lagarce

Tél. : 02 41 22 66 81

e-mail : frederic.lagarce@univ-angers.fr

Recherche :

Nom du laboratoire : MINT

Nom du directeur de laboratoire : Patrick Saulnier (à partir du 1/01/17)

Tél. : 02 44 68 85 47

e-mail : patrick.saulnier@univ-angers.fr

Ce	poste	fera	l’objet	d’une	mise	en	situa4on	lors	des	audi4ons	des	candidats	

Modalités	de	la	mise	en	situa4on	:

• Lors	 de	 la	 1è,-	 réunion	 du	 comité	 de	 sélec5on	:	 les	membres	 valideront	 4	 sujets	

différents,	en	accord	avec	les	disciplines	d’enseignement,	de	travail	pour	la	mise	en	

situa5on	 professionnelle	;	 iden5fica5on	 de	 l’année	 d’étude	 du	 cours	 et	 du	 type	

d’enseignements	 (cours	magistral,	 enseignements	dirigés,	 travaux	pra5ques)	et	de	

la	 durée	 de	 la	 présenta5on.	 Le	 sujet	 retenu	 sera	 5ré	 au	 sort	 parmi	 les	 4	 sujets	

mailto:frederic.lagarce@univ-angers.fr
mailto:patrick.saulnier@univ-angers.fr


proposés	par	les	membres.	

• Transmission	aux	candidat(e)s	retenu(e)s	à	l’audi5on	du	sujet	5ré	au	sort	;

• Entre	la	1è,-	réunion	du	comité	de	sélec5on	et	l’audi5on,	les	candidat(e)s	préparent	

le	cours	;

• Le	jour	de	l’audi5on,	les	candidat(e)s	présentent	dans	un	premier	temps	leurs	5tres	

et	travaux	ainsi	que	les	projets	pédagogiques	et	scien5fiques	(15	minutes)	;	dans	un	

second	 temps,	 les	 candidat(e)s	proposent	 la	mise	en	situa5on	professionnelle	 (15	

minutes)	et	enfin,	des	ques5ons	sont	posées	aux	candidat(e)s	(30	minutes).	

Modalités de dépôt de candidature :
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie :
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 30 
mars 2017 (16h00).

Consultez la synthèse des pièces à fournir et le mode de transmission 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des 
chances notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au 

travail.

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

