
Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2018

MCF 0194 en 86ème section – Pharmacologie  - N°   Galaxie

Profil du poste : Pharmacologie, toxicologie

1. Pédagogie

Le (la) candidat(e) assurera des enseignements au sein de la première année 
de licence PluriPASS*, du cursus des études pharmaceutiques en particulier 
dans le cadre du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques 
(DFGSP) et du diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques 
(DFASP). 

- Objectifs pédagogiques :

Le (la) candidat(e) participera aux enseignements de pharmacologie de 
la formation commune de base des études de pharmacie ainsi qu’aux 
enseignements de toxicologie générale sur les versants mécanistiques et 
précliniques. Une bonne connaissance des classes pharmacologiques et 
de leur application en thérapeutique est indispensable. C’est pourquoi, 
un diplôme de professionnel de santé (médecin, pharmacien, vétérinaire) 
sera particulièrement apprécié pour pouvoir aborder les enseignements 
dont le (la) candidat(e) aura la charge. La justification d’un niveau 1 
d’expérimentation animale sera également bienvenue.

Projections, prévisions de service : 192h ETD

Enseignement de pharmacologie en premier cycle et deuxième cycles des études 
de pharmacie (130 h), comprenant =

des cours et enseignements dirigés de communication cellulaire et 
pharmacologie moléculaire en première année de licence PluriPASS* ;

des cours et enseignements dirigés de pharmacologie moléculaire en DFGSP2 ;

des travaux pratiques d’expérimentation animale en DFGSP2 et DFGSP3.

Enseignement de toxicologie (62 h), incluant :

des cours de toxicologie générale en DFGSP3

des travaux pratiques en DFASP1 (toxicologie générale, biochimique et 
cellulaire) 

des cours et enseignements dirigés de toxicologie cellulaire à développer

des cours de toxicologie relatif à l’impact des médicaments et nanomédicaments 
sur l’environnement (Master 2 Nanomédecines)

*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 réalisé en autonomie par l'étudiant à distance et 
repose sur une interaction forte entre les enseignants et l'équipe d'ingénierie 
pédagogique

a. Compétences pédagogiques recherchées 

L’intérêt du(de la) candidat(e) pour l’innovation pédagogique sera vivement 
apprécié.   

b. Implications attendues

Le(la) candidat(e) devra faire preuve d’un intérêt pour le rayonnement du 



département de pharmacie et devra, rapidement, prendre des responsabilités 
col lect ives en assurant, par exemple, la responsabi l i té des modules 
d’enseignements de toxicologie.

c. Contacts
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

2. Recherche

a. Le laboratoire et son environnement

- NOM : MINT  N° : 1066 Effectif : 25 EC et C

b. L’activité 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.

-

c. Positionnement recherche de l’EC recruté

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues 
Le (la) candidat(e) effectuera sa recherche au sein de l’unité mixte de recherche UMR 
Inserm U1066 / CNRS 6021 / Université d’Angers "Micro et nanomédecines 
translationnelles".
Les méthodologies de formulation existantes doivent être adaptées pour être capable 
de mieux déterminer les propriétés physiques et chimiques des nanoparticules, 
mesurer l’exposition à ces nanoparticules, évaluer leur danger potentiel et détecter leur 
déplacement à l’intérieur des systèmes vivants, que ce soit dans l’ensemble des tissus 
humains et au sein des écosystèmes avec lesquels elles peuvent interagir. Cette 
évaluation est primordiale quel que soit l’état de la balance bénéfice-risque de la 
stratégie thérapeutique ou (et) diagnostique évaluée. 
Le profil de recherche demandé s’ancre dans l’évaluation des caractéristiques 
toxicologiques des systèmes synthétiques développés. Le (la) candidat(e) mettra en 
place et utilisera des modèles expérimentaux pertinents (principalement in vitro, mais 
aussi in vivo ou ex vivo) permettant d’évaluer les effets sanitaires des nano ou micro 
particules synthétisées. Les mécanismes moléculaires de ces effets sont encore mal 
compris, mais des arguments évoquent un stress oxydatif cellulaire et la formation de 
médiateurs cellulaires de l’inflammation pouvant être liés à une dysfonction 
mitochondriale. Ce projet de recherche sera développé en collaboration avec le groupe 
de recherche Pôle de Recherche et d’enseignement en médecine mitochondriale 
(PREMMI, UMR Inserm 1083).
En ce qui concerne les modèles in vitro, le (la) candidat(e) s’attachera par exemple à 
étudier s’il y a : 

• stimulation directe de récepteurs protéiques de membranes cellulaires par la 
particule ;

• lipo-peroxydation des phospholipides membranaires par les radicaux libres 
générés à la surface de la particule ;

• altération structurelle des composants intra cytoplasmiques, intra 
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mitochondriaux ou intranucléaires après internalisation des nanoparticules. Une 
bonne connaissance de la biologie cellulaire est donc ici indispensable ;

• altération de la physiologie mitochondriale et de son génome, - activation et 
inhibition du stress du réticulum endoplasmique, - modulation du métabolisme 
cellulaire. 

En ce qui concerne le développement de modèles in vivo ou ex vivo, le(la) candidat(e) 
amènera des informations complémentaires aux précédentes en précisant les modalités 
de pénétration des nanoparticules dans les cellules puis leurs organites. Le ciblage 
particulier des mitochondries sera étudié, ceci dans le but de développer des 
nanosystèmes permettant une délivrance ciblée de molécules thérapeutiques à la 
mitochondrie. 
Compétences particulières requises : 

 Bonne connaissance de la Biologie Cellulaire et Moléculaire et de la Pharmacologie 

 Connaissances souhaitées en Pharmacotechnie spécialement en nanotechnologie 

 Expérimentation animale (niveau 1 souhaité, niveau 2 requis) 

 Expérience de recherche en Toxicologie cellulaire (validé par des publications originales 
dans des revues internationales de bon niveau)

d. Contacts

Nom du laboratoire : MINT
Nom du directeur de laboratoire : Patrick Saulnier
Tél. : 02 44 68 85 47
e-mail : patrick.saulnier@univ-angers.fr

Ce poste fera l’objet d’une mise en situation lors de 
l’audition des  candidats

Modalités de mise en situation :

• 1ère réunion du comité de sélection : les membres valideront 4 sujets différents,  

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

situation professionnelle ; identification de l’année d’étude du cours et du type 

d’enseignements (cours magistral, enseignements dirigés, travaux pratiques) et 

de la durée de la présentation. Le sujet retenu sera tiré au sort parmi les 4 

sujets proposés par les membres.

• Transmission aux candidat(e)s retenu(e)s à l’audition du sujet tiré au sorti ;

• Entre la 1ère réunion du comité de sélection et l’audition, les candidat(e)s 

préparent le sujet de la mise en situation ;

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

titres et travaux ainsi que les projets pédagogiques et scientifiques (15 

minutes) ; dans un second temps, les candidat(e)s proposent la mise en 

situation professionnelle (15 minutes) et enfin, des questions sont posées aux 

candidat(e)s (30 minutes). 
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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 29 
mars 2018 (minuit).

Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la 
synthèse des pièces à fournir et aux consignes de transmission :
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/
recrutement-des-enseignants-chercheurs-rentree-2018.html

 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.
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