
 

 Présidence de l'Université d'Angers 
40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 
Tél. 02 41 96 23 23 l drh-enseignants@listes.univ-angers.fr 

 

Direction des 
Ressources Humaines 

 

 
 

Direction des ressources humaines 
Service personnel enseignant 
 

 
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS PAST 

ANNEE 2023-2024 
 
 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
 
N° de l’emploi : 199   Nature : PAST-MCF Section CNU : 86 
Quotité : 50% 
Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2023 
Composante : Faculté de santé département pharmacie 
 
 

Profil pour publication : Officine 
II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
 
 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 
Le département Pharmacie de la faculté de santé d’Angers regroupe les enseignements 
correspondant aux 6 sections CNU des disciplines pharmaceutiques universitaires et 
hospitalo-universitaires (80, 81, 82, 85, 86, 87). Le département comprend 41 
enseignants chercheurs, 4 enseignants associés (PAST et MAST), des assistants 
hospitalo-universitaires et des PRAGs. Le numérus clausus est fixé à 85 étudiants par 
année d’études. L’offre de formation comprend aussi des masters spécialisés tels que 
Nanomédecine, Principe-actifs d’origines naturelles, Pharmacotechnie hospitalière. La 
politique du département est la formation pluridisciplinaire en Pharmacie au travers des 
filières de spécialisation (officine, internat, industrie, recherche) et en lien avec les 
autres professions de santé au sein de la faculté de santé (département de médecine, 
maïeutique, sciences infirmières, sciences de la réadaptation). 
 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans)  
   2020‐2021  2021‐2022  2022‐23 

2A  80  88  86 

3A  80  75  86 

4A  85  87  79 

5A  99  86  94 

6A  66  77  54 

DES  30  39  39 
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Master 1  126  123  125 

Master 2  28  15  20 

thèse  146  144    

 
- effectifs et répartition BIATSS  
- Equipe de scolarité : 6 personnes dont la responsable 
- Laboratoires pédagogiques : 11 personnels 
-  

 
b. Besoins pédagogiques 

 
- enseignements à pourvoir, à développer 

Les stages officinaux s’effectuant tout au long du cursus pharmaceutique, l’implication 
du MCF associé se fera dès la 2ème année du DFGSP (diplôme de formation générale 
en sciences pharmaceutiques). 
 
Les candidats devront être des pharmaciens d’officine et possédant la capacité de 
communiquer et de partager leur expérience professionnelle.  
 

o  Participer à l’enseignement dispensé dans la fi l ière officine  
- Analyses de prescription et conseils pharmaceutiques, éducation thérapeutique, 

communication avec le patient et l’équipe officinale, mises en situation sur des 
problématiques officinales. 
 

- Formation aux nouvelles missions officinales et à leur mise en place à l'officine : 
vaccination, bilan de médication, programmes de prévention et de dépistage.  
 

o  Assurer la veille sur l ’évolution des compétences du 
pharmacien d’officine afin d’adapter nos formations à ces 
nouveaux besoins. 

 
- Mettre en place des outils de communication avec les professionnels 

 
- Participer aux forums et salons professionnels. 

 
- Améliorer la réalité de la simulation existante (usage du DP et de logiciel 

pharmaceutique existant vrais-faux patients), participer à la création d'une 
simulation officinale à l'intérieur de celle du CHU 
 

- Contribuer à l’organisation des stages officinaux (2ème, 3ème, 4ème années) 
- Visites de stages  
- Préparation des étudiants en amont des stages et débriefing en aval, 
Evaluation des attentes des maîtres de stage et des étudiants 
- Participation aux jurys d’examen de stages officinaux 
- Aide à l’élaboration des journées de formation des maîtres de stage en 
3ème et 4ème année. 
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- Projections, Prévisions de service : 96 H ETD 
 

  Année 
C
M 

ED à 1 
gpe 

ED à 2 
gpes 

To
tal 

Présentation métier pharmacien d'officine Pluripass 2   3 
Préparation des MEM Pluripass     5 
 

Présentation métier-3PE 
2ème 

 1,5  
1,
5 

Stages (ED prép1) 
2ème 

  1,5 3 

Stages (ED prép2) 
2ème 

  1,5 3 

Stages (ED bilan) 
2ème 

  1,5 3 

Stages examen oral  
2ème 

 2  0 
 

Journée choix de filière 
3ème 

 6  6 

UE MUT 2-4 ED Dispensation des pdts de santé  
3ème 

  2 4 

UEO Iatrogénie - Dossier pharmaceutique 
3ème 

2   2 

UE Iatrogénie - Participation au jury 
3ème 

1 1 

UEO Grossesse  
3ème 

 2  2 
 
UE MUT 2-4 Méthodologie du conseil officinal 
(1gpe internat et 1 gpe Officine) 

4ème 2
4   36 

UE OFF 2-3 Jury Connaissance du médicaments 
et conseils associés  

4ème 
 1  1 

 

UE OFF VPO 3-1 Analyse de prescriptions  
6ème 

2  2 5 

UE OFF VPO 3-1 Analyse de prescriptions  
6ème 

  12 24 
 
Direction de thèses (1 en moyenne)      4 
Visite de stages       

TOTAL 95,5 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- expérience souhaitée 
 
- aptitudes attendues  

o intérêt pour l’innovation pédagogique : simulation 
o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, stage, projet) 
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o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de 
l’étudiant, de méthodologie du travail universitaire 

 
 

d. Implications attendues  
 

- responsabilités collectives : de formation, de modules 
- rayonnement : participation portes ouvertes, liaisons avec les lycées, salons, 

formations 
- relations aux milieux socio-économiques : visites en entreprise, contacts avec 

partenaires locaux 
 
 

e. Contacts 
 
Département d’enseignement : Pharmacie 
Lieu d’exercice : 16 Bd Daviers 49100 Angers 
Nom du Directeur de Département : Sébastien Faure 
Tél : 02 41 22 67 37 / 02 41 22 67 40 (Brigitte Pech, Sébastien Faure, responsables 
filière officine) 
Brigitte.pech@univ-angers.fr, sebastien.faure@univ-angers.fr  
 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

- nom du laboratoire, acronyme détaillé avec EPST associés  
Unité INSERM 1066/CNRS 6021 "MINT 

 
- Localisation 
IBS-CHU Angers, 4 rue Larrey, 49 933 Angers Cedex 9 
 
- effectifs recherche du laboratoire : EC (UA + autres établissements) + 

chercheurs EPST ou affiliés + doctorants 
- adossement recherche : ED, SFR, DTR-UBL, autres fédérations de recherche 

 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 

- axes de recherche 
Evaluation des pratiques officinales 

- projets structurants et contrats majeurs  
o internationaux (ERC, contrats  européens, …),  
o nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…),  
o régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 

- réseaux de recherche  
URPS pharmaciens des Pays de la Loire, ARS des Pays de la Loire 
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c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

- compétences recherche attendues 
recherche clinique, statistiques appliquées à la médecine 

- responsabilités scientifiques et d’encadrement attendues  
o vis-à-vis des étudiants : formation par la recherche, direction, co-

direction de thèses… 
Participation au projet de thèse sur l’évaluation d’un protocole pluriprofessionnel de 
prise en charge de la cystite non compliquée de la femme à l’officine 

o responsabilités scientifiques dans les programmes ou contrats de 
recherche : participation, portage, à quel niveau ?, sur quelle(s) 
thématique(s) ? 

o en valorisation de la recherche,  
o en diffusion scientifique et technique 

 
d. Contacts 

 
Nom du laboratoire : MINT  
 
Nom du directeur de laboratoire : Pr Patrick Saulnier 
 
Téléphone du Directeur du laboratoire : 02 44 68 85 42 
Email du directeur du laboratoire : Patrick.saulnier@univ-angers.fr 
Adresse du site web du laboratoire : mint.univ-angers.fr 
 
 
 
 


