Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels - Rentrée 2019
Fiche profil
Composante

Département

Discipline

Référence

Santé

Pharmacie

Sciences physico-chimiques et
technologies pharmaceutiques

CE2_PHASANTE_01

Intitulé : Enseignant contractuel ou Enseignante contractuelle en pharmacie galénique
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
Le Laboratoire de Biopharmacie Pharmacie Galénique et Hospitalière (LBPGH) coordonne et participe à de
nombreux enseignements par la recherche au niveau du Master « Sciences du médicament ». En effet, les
enseignants sont très impliqués dans 2 parcours, celui des biomatériaux et dispositifs médicaux et celui de
l’optimisation et dans le M1. Le recrutement d’un enseignant contractuel ou d’une enseignante contractuelle
serait de facto associé.e à ses enseignements et participerait à l’enseignement théorique comme pratique en
tant que co-encadrant.e. Le laboratoire encadre en moyenne 2 étudiants en master 1, 4 en master 2 et 3 en
thèse d’université.
Le volume horaire qui sera effectué sera d’environ 268 heures d’enseignements de travaux dirigés
(essentiellement en TP de Pharmacie Galénique). Ces enseignements sont ceux qui sont actuellement réalisés
par les enseignants-chercheurs du laboratoire en plus de leurs 192 heures. La personne recrutée sera intégrée
dans l’équipe du LBPGH qui réalise les enseignements de galénique, biopharmacie et de technologie
hospitalière pour les enseignements du Premier, Second et Troisième cycle des études pharmaceutiques, ainsi
que les enseignements du Master « sciences du médicament » ainsi que de nombreux enseignements en
formation continue.
Le recrutement d’un enseignant ou d’une enseignante permettra de pérenniser la stratégie du LBPGH en ce
sens que le rythme actuel avec une moyenne de 217H équivalent ED / an, 1 publications internationales par
mois, encadrement de 8 à 9 étudiants par an n’est pas tenable sur le long cours surtout quand l’équipe est en
grande partie hospitalo-universitaire et qu’elle développe également toute le versant soins de la pharmacie au
sein du CHRU, permettant ainsi aux étudiants de pharmacie de Lille d’avoir une pratique en cohérence avec
leur futur métier.

Durée du contrat : 1 an du 01/09/2019 au 31/08/2020 à 70%
Obligations de service : 268 heures de travaux dirigés
Dossier de candidature à constituer :


Lettre de candidature ;



Curriculum Vitae ;



Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;



Copie des diplômes.

Contacts :
Enseignement :

Pascal ODOU- PUPH
Téléphone : +33 (0)3 20.96.49.62
Courriel : pascal.odou@univ-lille.fr
Site internet : http://eagrita.univ-lille2.fr/

Administratif :

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires »,
« Enseignants contractuels ».
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