
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4508

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0118

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 85-Sc. physicochim. et ingénierie appliquée à la santé (ex 39è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pharmacie galénique

Job profile : Theory and laboratory courses related to pharmacy, pharmaceutics, biopharmaceutics
and pharmaceutical technology at bachelor and master levels. Good skills in drug
formulation and excellent knowledge of equipments at R&D, pilot and production scale
required.

Research fields EURAXESS : Biological sciences
Medical sciences
Chemistry

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Illkirch

Code postal de la  localisation : 67400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier
*

* - *

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : synthèse ; biopharmacie et biomatériaux ; pharmacie galénique, pharmacotechnie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de pharmacie
Faculte de pharmacie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7199 (200918483F) - Laboratoire de Conception et Application de Molécules

Bioactives

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.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 

 

Ouverture des inscriptions : jeudi 22 février 2018 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 29 mars 2018 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : jeudi 29 mars 2018, 23h59 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0118 / 4508 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 85 

Profil : Pharmacie galénique 

Article de référence : 26-I-1° 

Composante de rattachement : Faculté de pharmacie 

Localisation : Strasbourg-Illkirch 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2018 

 

 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées :  

Etudes de pharmacie (PACES, DFGSP 2, DFASP 1, DFASP 2, 6ème année) – licence professionnelle mention « industries 

chimiques et pharmaceutiques »  – master mention « sciences du médicament » (M1 et M2),  ingénierie 

pharmaceutique.  

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

La personne recrutée participera à l’enseignement de la pharmacie galénique, de la biopharmacie et de la 

pharmacotechnie dans le cadre des études de pharmacie, de la licence professionnelle orientée vers les métiers de 

technicien de formulation et de technicien de production ainsi que du master, mention science du médicament, 

parcours ingénierie pharmaceutique qui forme aux métiers de cadres dans les secteurs de la recherche, du 

développement et de la production pharmaceutiques. Le candidat ou la candidate devra donc avoir des 

connaissances en pharmacie galénique, c'est-à-dire en formulation des médicaments et en technologie 

pharmaceutique (pharmacotechnie). De fait, une bonne maîtrise des équipements de recherche et développement, 

des équipements pilotes mais également de production industrielle, est souhaitée. La formation en pharmacie 

galénique et en biopharmacie constitue un socle indispensable aux études de sciences pharmaceutiques, à la fois 

au regard des débouchés dans l’industrie pharmaceutique ou au sein des agences d’évaluation des produits de 

santé, mais également dans l'industrie cosmétique et agro-alimentaire. Aussi, la personne recrutée sera chargée, 

entre autre, de travaux dirigés de pharmacie galénique de l’UE8 «Formes d’administration des médicaments » en 



Première Année Commune des Etudes de Santé (PACES) (45h/an). Il ou elle interviendra également en DFGSP2 dans 

les travaux pratiques de pharmacie galénique (54h/an), dans les travaux dirigés (6h/an), ainsi que les travaux 

pratiques de master « travaux pratiques intégrés » (30h/an). Il ou elle interviendra également dans le master 

« ingénierie pharmaceutique » et la licence professionnelle mention « industries chimiques et pharmaceutiques », 

spécialités « procédés et technologies pharmaceutiques » et « métiers de la qualité en industrie de santé » et tout 

particulièrement dans le développement des formations dans le cadre de l’usine-école EASE (« European Aseptic 

and Sterile Environment »). 

 

Langue d’enseignement : français. 

 

 

Profil recherche 

 

L’équipe de Biovectorologie de l’UMR 7199 étudie la conception, l’optimisation et les procédés permettant 

l’obtention de biomatériaux fonctionnalisés innovants (sous forme de complexes de polyélectrolytes compacts). 

Des applications multiples en thérapeutique, en médecine réparatrice ou en ingénierie tissulaire sont envisagées. 

Ces biomatériaux, constitués de polymères naturels tels que le chitosan, l’acide hyaluronique ou de protéines, sont 

utilisables sous forme d’implants, de microparticules innovantes et même de nano-objets. De par leur structure et 

leur procédé de préparation (évaporation contrôlée, centrifugation, broyage) ils peuvent être fonctionnalisés par 

des principes actifs. Leur capacité à protéger puis délivrer de manière contrôlée des substances actives commence 

à être étudiée et les résultats préliminaires sont prometteurs. Cette thématique de recherche (biomatériaux 

fonctionnalisés) est donc un domaine de recherche en plein essor, pour lequel les connaissances et l’expertise 

d’un(e) spécialiste en biomatériaux sont indispensables.  

Ainsi, la personne recrutée viendra renforcer l’axe de recherche biomatériaux fonctionnalisés de l’équipe 

Biovectorologie. Le candidat ou la candidate apportera ses compétences au développement de cette nouvelle 

génération de vecteurs qui passera par l’étude, la compréhension et l’optimisation de l’association et de la 

délivrance de substances actives (sous forme libre, nanoparticulaire, stimuli-clivables, prodrogues...). Afin d’aider 

l’équipe à concevoir des biomatériaux vectorisants fonctionnalisés, la personne recrutée sera amenée à étudier le 

rôle des caractéristiques physicochimiques (taille, forme, charge, biodégradabilité,…) de ces objets. Une expertise 

dans le domaine des procédés de fabrication (microfluidiseur, extrudeur, broyeur à bille, évaporateur, …) de 

formulation, d’encapsulation, de passage des différentes barrières physiologiques sera nécessaire. La personne 

recrutée sera amenée à travailler à l’interface chimie/formulation/biologie/santé. Une aptitude à travailler en 

équipe sera donc nécessaire.  

 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire de conception et application de molécules bioactives (CAMB) UMR 7199 

 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté́ de Pharmacie 

Lieu d’exercice : 74 route du Rhin – 67400 Illkirch 

Nom du directeur de département : Pr J.P. Gies 

Numéro de téléphone : (+33) (0)3 68 85 42 87 

Email : pharma-doyen@unistra.fr 

URL du département : http://pharmacie.unistra.fr 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Faculté de pharmacie, 74 route du Rhin, 67400 Illkirch  

Nom du directeur de laboratoire : Dr J.S. Remy 



Numéro de téléphone : (+33) (0)3 68 85 41 17 

Email : remy@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://camb.cnrs.fr 

 

 Autres 

 

Compétences particulières requises : travail en équipe à l'interface de la chimie et de la biologie. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : biopharmacie et biomatériaux, synthèse, pharmacie 

galénique, pharmacotechnie. 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Prof. J.P. Gies  +33 (0)3 68 85 41 40 ; pharma-doyen@unistra.fr 

2. Recherche : Dr. B. Frisch  +33 (0)3 68 85 41 68 ; frisch@unistra.fr 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

Theory and laboratory courses related to pharmacy, pharmaceutics, biopharmaceutics and pharmaceutical 

technology at bachelor and master levels. Good skills in drug formulation and excellent knowledge of equipments 

at R&D, pilot and production scale required. 

 

Research fields : 

Biological sciences, medical sciences, chemistry. 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au jeudi 29 mars 2018 à 23h59.  

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du 

dossier. 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

