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Maitres de Conférences 2017 
 
Identification de l'appel à candidature 

 
Section CNU   : 86ème 
Quotité            : 100% 
N° de l'emploi : 85MCF0215 
Nature du support (ATER, MCF, PR) : MCF 
 

 Composante : UFR Pharmacie 

   

Date de la vacance : 01/09/2018        Motif de la vacance : promotion  
Date de la prise de fonctions : 01/09/2018 
 
Profil  

Pharmacologie cardiovasculaire et pharmacocinétique 
 

 
Enseignement : 
Participation aux enseignements de(s) : 
- PACES : UE 6 Connaissance du médicament (ED) 
- Etudes Pharmaceutiques : 2ème année : UE Sciences pharmacologiques (CM, ED pharmacodynamie et 
pharmacocinétique), 3ème année : Module d’enseignements coordonnés « Traitement des maladies du Système 
Nerveux Central et de la douleur » (CM et ED), 4ème année : Module d’enseignement coordonné «Traitement des 
maladies cardiovasculaires » (CM, ED, TP), Certificat de Synthèse Pharmaceutique (conception sujet et présidence jury), 
5ème année :  UE Dispensation à l’officine, UEL Pratique à l’officine, C2i Métiers de la santé,. 
- UERB Pharmacologie (CM) 
- Etudes Scientifiques : M1 Biologie option neuropharmacologie et pharmacologie (CM, ED, TP) 
Du fait de la participation à des enseignements professionnalisants de la filière officine, le titre de Docteur en Pharmacie 
serait apprécié. 
 
Recherche   
Participation à l’activité de Recherche de l’ERL CNRS 7368 STIM Poitiers-Tours , Equipe : Transports ioniques et 
rythmicité cardiaque Groupe Tours : Veines pulmonaires et fibrillation auriculaire : Les objectifs seront 1) de poursuivre la 
cartographie électrique et calcique de l’activité automatique catécholaminergique déclenchée au niveau des veines 
pulmonaires et de suivre sa propagation au sein de l’oreillette gauche chez le rat en l’associant à l’optogénétique et 2) 
d’étudier chez le rat, le rôle d’un facteur de risque de la fibrillation auriculaire, l’apnée du sommeil (collaboration équipe 
INSERM U1042 HP2 de Grenoble). Des compétences en imagerie calcique tissulaire, en analyse d’images et en 
programmation informatique seraient bienvenues. 
 
Laboratoire(s) d'accueil : Laboratoire de Pharmacologie UFR Pharmacie, Groupe Tours ERL CNRS 7368 STIM 
 
MOTS-CLES : Veines pulmonaires, fibrillation auriculaire, signalisation et imagerie calcique, optogénétique 
 
 

Informations complémentaires            
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : Pr Véronique Maupoil 
Lieu(x) d’exercice : UFR Pharmacie, Laboratoire de Pharmacologie 
Nom directeur département : Véronique Maupoil 
Tel directeur dépt. : 02 47 36 72 05 
Email directeur dépt. : veronique.maupoil@univ-tours.fr 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UFR Pharmacie, Laboratoire de Pharmacologie 
Nom directeur labo : Dr Bruno Constantin pour ERL CNRS Poitiers-Tours, Véronique Maupoil pour groupe Tours 
Tel directeur labo : 02 47 36 72 05 
Email directeur labo : bruno.constantin@univ-poitiers.fr, veronique.maupoil@univ-tours.f 
URL labo :  
 
Nom et signature du Directeur de la composante                  Nom et signature du directeur de laboratoire 

           


