
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste :4875/ 0224  

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 86 

Profil publication (Galaxie) : Pharmacognosie 

Profil enseignement succinct : Pharmacognosie 

Profil recherche succinct : Développement analytique pour l'étude des molécules naturelles bioactives 

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) : Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) - UMR 7178 

Localisation : Faculté de pharmacie, Strasbourg-Illkirch 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

Le ou la titulaire de ce poste intégrera l’équipe pédagogique de Pharmacognosie au sein de la Faculté de Pharmacie 

de Strasbourg. 

L’enseignant(e) recruté(e) devra intervenir auprès des étudiants de Pharmacie (de la 2ème à la 6ème année), ainsi que 

dans le cadre du diplôme de technicien préparateur en pharmacie (DEUST2). Il(elle) assurera des enseignements dans 

le domaine de la pharmacognosie, de l’aromathérapie et de l’homéopathie, ainsi qu’en mycologie des macromycètes, 

sous forme de TP, TD et cours. Les matières enseignées comprennent : la pharmacognosie (TP spécifiques et 

intégrés) ; l’initiation aux gestes de base ; la mycologie des macromycètes ; la cancérologie ; l’homéopathie, la 

reconnaissance de champignons et baies toxiques ; et les médicaments d'origine naturelle. 

La personne candidate devra posséder de solides compétences et connaissances en pharmacognosie et phytochimie. 

Des connaissances en aromathérapie et mycologie des macromycètes seraient appréciées.  

Un diplôme de docteur en pharmacie est souhaité. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français. Une aisance en anglais serait appréciable. 

 

 

 

 

                                                           
1 - 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 30/03/2023 à 16h (heure de Paris). La personne 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 (mutation, détachement, 

recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour valider une  candidature. 

 



Profil recherche 

 

La recherche s’effectuera au sein de l’équipe Chimie Analytique des Molécules Bioactives et Pharmacognosie 

(responsable Pr. Saïd Ennahar) de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC UMR CNRS-Unistra 7178, directrice 

Pr. Sandrine Courtin). Cette équipe s’attache notamment à développer de nouvelles méthodes pour la détection de 

produits naturels bioactifs, ainsi qu’à explorer et valoriser les ressources issues de la biodiversité végétale et 

fongique, par l’isolement et la caractérisation de molécules d’intérêt thérapeutique. La personne recrutée viendra 

renforcer les compétences de l’équipe notamment dans le cadre d’activités liées à la recherche et à l’identification 

de nouvelles molécules antibactériennes dans des macromycètes. 

Pour une bonne adéquation avec les besoins de l’équipe, la personne candidate devra posséder les compétences 

pluridisciplinaires permettant de traiter l’ensemble des activités scientifiques de recherche de pharmacognosie et 

de chimie analytique : sélection et collecte de ressources végétales et fongiques, développement de méthodes 

analytiques pour la mise en évidence et la purification de molécules bioactives, caractérisation structurale et mise 

en place de tests d’activité biologique. La personne candidate devra notamment justifier d’une solide expertise en 

phytochimie extractive, en développement de méthodes chromatographiques, ainsi qu’en élucidation structurale de 

molécules naturelles structuralement complexes. 

 

Laboratoire de rattachement : Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC, UMR 7178) 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Pharmacognosie, produits naturels bioactifs, sciences du 

médicament, interface chimie/biologie, antimicrobiens 

 

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. 

 

Mise en situation professionnelle 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : OUI 

 

Modalités de la mise en situation professionnelle :  

 

Séquence de cours sur un sujet imposé (niveau DFGSP3). 

Le sujet sera communiqué aux candidats retenus lors de la convocation à l’audition. La mise en situation se fera sous 

la forme d’une présentation de 10 minutes face aux seuls membres du comité de sélection. 

Une attention particulière sera portée au caractère didactique de la présentation ainsi qu’au respect du temps 

imparti. La présentation sera suivie d’un échange de 10 minutes avec les membres du comité de sélection. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Pharmacie  

Lieu d’exercice : Strasbourg-Illkirch 

Nom du Doyen : Pr. Jean-Pierre Gies 

Numéro de téléphone : 03 68 85 42 87 

Courriel : pharma-doyen@unistra.fr  

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

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : IPHC, CAMBAP, Faculté de Pharmacie, Strasbourg-Illkirch 

mailto:pharma-doyen@unistra.fr
http://pharmacie.unistra.fr/


Nom de la directrice de laboratoire : Pr. Sandrine Courtin 

Numéro de téléphone : 03 88 10 68 87 

Courriel : sandrine.courtin@iphc.cnrs.fr  

URL du laboratoire : https://iphc.cnrs.fr/la-recherche/departement-des-sciences-analytiques/dsa_cambap/  

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

Enseignement : Dr Aurélie Urbain ; Faculté de Pharmacie ; 74 route du Rhin ; 67401 Illkirch Cedex ; e-mail : 

aurbain@unistra.fr ; tel : 03 68 85 41 80 ; Pr Catherine Vonthron : vonthron@unistra.fr) 

Recherche : Pr Saïd Ennahar ; Faculté de Pharmacie ; 74 route du Rhin ; 67401 Illkirch Cedex ; e-mail : 

ennahar@unistra.fr ; tel : 03 68 85 43 22) 

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Associate Professor position at the Faculty of Pharmacy of Strasbourg in the field of Pharmacognosy 

(bioactive natural products from plants and fungi). A pharmacist education is recommended. 

Research affectation: Analytical Chemistry and Pharmacognosy of BioActive Molecules, IPHC UMR 7178, France 

 

Research fields : Pharmacognosy, Analytical Chemistry 
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