
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4722/0181 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 86 

Profil publication (Galaxie) : Pharmacochimie et intelligence artificielle du médicament 

Profil enseignement succinct : Chimie générale, bio-informatique 

Profil recherche succinct : Chémogénomique 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de pharmacie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire d’innovation thérapeutique (LIT) - UMR CNRS 

7200 

Localisation : Illkirch 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée participera à l’enseignement de la chimie pour la santé, dispensé dans le cadre des études 

pharmaceutiques et des masters « Chimie Biologie du médicament », « Chemoinformatique » et « Biotechnologie ». 

 

La personne recrutée sera chargée des travaux pratiques de modélisation en « médicament » (DFGSP3), des travaux 

dirigés de « structures macromoléculaires et conception de médicaments » (M2) et des travaux pratiques 

« structure-based computer aided-drug design » (M2).  

 

La personne recrutée viendra également en support de l’équipe pédagogique en chimie générale et inorganique pour 

les enseignements de premier cycle. Une partie importante de son service sera consacrée aux travaux dirigés en 

première année de la licence « Sciences Pour la Santé » qui conduit aux études de pharmacie, médecine, odontologie 

et maïeutique. Il est attendu qu’elle s’investisse dans les nouvelles pédagogies et les outils numériques pour 

l’enseignement distanciel de la chimie. 

 

Par conséquent, la personne candidate aura une formation initiale en chimie. En outre, une bonne connaissance des 

approches basées sur la protéine en chémoinformatique ou de la bioinformatique structurale est souhaitable. 

 



Langue(s) d’enseignement : Français, anglais en M2 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée renforcera le pôle théorique de l’équipe de Chémogénomique et Chimie Médicinale. Elle 

s’impliquera dans la conception rationnelle par le calcul de molécules bioactives, avec un focus sur la recherche de 

ligands à activité fonctionnelle biaisée et sur les approches par fragment pour des cibles difficiles. Il est attendu que 

la personne recrutée s’implique également dans les développements méthodologiques nécessaires pour atteindre 

ces objectifs ambitieux.  

 

Les techniques utilisées au laboratoire sont principalement la modélisation et la simulation par dynamique 

moléculaire, l’approche pharmacophore, le docking, et le criblage virtuel. La personne recrutée travaillera à 

l’évolution de leurs usages en exploitant les avancées récentes faites dans le domaine de l’intelligence artificielle.  

Cette activité requiert de solides bases en programmation ainsi qu’une expertise avérée dans le traitement 

numérique des données. 

 

Autres activités 

 

Parallèlement à ses activités d’enseignement et de recherche, la personne recrutée devra participer aux tâches 

d’accompagnement et d’encadrement pédagogique de l’équipe d’accueil : dans le cadre de la formation à la 

recherche (stagiaires et doctorant.e.s) et de l’insertion professionnelle (projet d’orientation professionnelle). 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie 

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

Nom du directeur de département : Pr Jean-Pierre Gies 

Numéro de téléphone : +33 3 68 85 42 87 

Courriel : pharma-doyen@unistra.fr 

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

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire d’Innovation Thérapeutique UMR CNRS 7200 

Nom du directeur de laboratoire : Dr Didier Rognan 

Numéro de téléphone : +33 3 68 85 42 35 

Courriel : rognan@unistra.fr 

URL du laboratoire : https://medchem.unistra.fr/  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : Une connaissance du médicament serait un plus. Une formation de pharmacien 

n’est pas exigée. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Docking ; Interaction ligand-cible ; Modélisation 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Pr Esther Kellenberger, ekellen@unistra.fr  

2. Recherche : Pr Esther Kellenberger, ekellen@unistra.fr  

mailto:pharma-doyen@unistra.fr
https://pharmacie.unistra.fr/
mailto:rognan@unistra.fr
https://medchem.unistra.fr/
mailto:ekellen@unistra.fr
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Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile :  

An Associate Professor position is proposed in the field of computational chemogenomics. 

Teaching: general chemistry (Bachelor Degree) and structural bio-informatics (Master Degree) 

Research affectation: Laboratory of Therapeutic Innovation (UMR CNRS 7200), Faculty of Pharmacy, University of 

Strasbourg, France, http://medchem.unistra.fr/ 

 

Research fields : Pharmacological sciences; Other 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

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

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

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

http://medchem.unistra.fr/

