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ANNEE 2023-2024 

 
I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
N° de l’emploi : 1399   Nature : PAST-MCF  Section CNU : 86 
Quotité : 100 
Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2023 
Composante : Faculté de Santé 
 
 

Profil pour publication : Enseignements liés au médicament et prise en charge du 
patient 

II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
 
Dans le cadre de l’expérimentation de mise en place d’un DEUST Technicien- Préparateur en 
Pharmacie destiné à réformer la formation des préparateurs en pharmacie, la participation d’un 
professionnel pharmacien est vivement souhaitée. Ce DEUST, mené en partenariat avec les 
CFA d’Angers, du Mans et de Laval nécessitera l’implication de nombreux intervenants évoluant 
soit dans les 3 CFA soit à l’université. Le pharmacien MAST, outre ses activités 
d’enseignements, aura diverses missions et notamment celle de coordonner et de collaborer 
avec les équipes enseignantes, les apprentis et les maîtres d’apprentissage, notamment pour 
les départements du Maine et Loire et de la Mayenne. 
 
 
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 était fixé jusqu’à maintenant à 85 étudiants par année d’études. L’offre de 
formation comprend aussi des masters spécialisés tels que Valorisation de la recherche officinale, 
Nanomédecine, Principe-actifs d’origines naturelles. 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, école de sage-femme). 

- 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 
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6A  66  77  54 

DES  30  39  39 

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 
 

Les besoins pédagogiques sont de 96 heures équivalent TD par année universitaire. 
Le candidat assurera une partie des enseignements liés au médicament et à la prise en charge 
du patient au sein du DEUST préparateur/technicien en pharmacie. Il contribuera à 
accompagner les apprentis dans les cadre de leur dossier professionnel en 2ème année. 
Le suivi des stagiaires fera également partie des missions du candidat. 
Il participera à la formation et l’accompagnement des maîtres d’apprentissage, notamment 
pour l’encadrement des apprentis dans le cadre des ED en entreprise. 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

Le candidat, pharmacien, doit avoir une expérience d’exercice officinal en tant que titulaire ou 
adjoint. Il doit aussi démontrer sa volonté de se former continuellement par une formation 
professionnelle continue de qualité.  
Il interviendra auprès des étudiants dans divers enseignements sur le médicament et la prise 
en charge du patient en adaptant ses méthodes pédagogiques (EAD notamment). 
Il utilisera, pour accompagner les étudiants dans leur progression, les différents outils de 
simulation à disposition du département de pharmacie (Salle pédagogique de pratique 
officinale équipée du système Vmotion et Rowa et Officine virtuelle au sein du Centre de 
Simulation en Santé Allsim’s) 
Il devra aussi intervenir en tant qu’enseignant référent pour les encadrements des stagiaires 
au travers de projets, de suivi de dossiers professionnels.  
 

 

 
d. Implications attendues  

 
Le candidat sera en relation avec les pharmaciens maîtres d’apprentissage (mise en place de 
formations, visites et bilans de stages) et participera à suivre les étudiants dans la progression 
du stage au cours de l’année.  
Le candidat travaillera en étroite collaboration avec l’équipe enseignante des CFA pour 
l’établissement des programmes, des examens.  
Il devra également animer des réunions avec les différents partenaires (intervenants, 
stagiaires, maîtres d’apprentissage). 
Il participera également aux journées portes ouvertes, salons et devra être en liaison avec les 
lycées. 
 
 

e. Contacts 
 
Département d’enseignement : Pharmacie 
Lieu d’exercice : 16 Bd Daviers 49100 Angers 
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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 : Unité INSERM 1066/CNRS 6021 "MINT 
 

- Localisation : 
IBS-CHU Angers, 4 rue Larrey, 49 933 Angers Cedex 9 
 

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 
Respir/DGOS GIRCI Grand ouest 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 

Evaluation des pratiques officinales et interprofessionnalité 
 

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 
 
 
 


