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Enseignant-Chercheur Contractuel (EC) 

d’Enseignement et de Recherche 

Caractéristiques du contrat 

Statut : Contractuel 

Date de début du contrat : 01/09/2023 

Durée du contrat : 1 an 

Nombre d’heures d’enseignement : 192 H eq TD 

Rémunération brute mensuelle : INM 464 soit 2 250,42€  

Section CNU : 86 

Formation : Doctorat ou diplôme équivalent 

Composante : Faculté de Santé 

 
Profil de poste : Pharmacie – Filière officine 

 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 

- structuration  

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). 

 

- offre de formation  

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). L’offre de formation comprend aussi des masters spécialisés tels que la Valorisation de 

la recherche officinale, la Nanomédecine, les Principes actifs d’origine naturelle. 

 

- 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 

Master 1 126 123 125 

Master 2 28 15 20 

thèse 146 144   

 

- effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe pédagogique de 

rattachement : 

Le département comprend 41 enseignants-chercheurs, 5 enseignants associés (PAST et MAST), 

des assistants hospitalo-universitaires et des PRAGs. 

 

- effectifs et répartition BIATSS : 

Equipe de scolarité : 6 personnes dont la responsable 

Laboratoires pédagogiques : 11 personnels 
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b. Besoins pédagogiques 

L’enseignement comprend des cours et TD en 4ème, 5ème et 6ème année de la filière officine et 

dans des UE spécifiques. 

Le(la) candidat(e) recruté(e) s’insèrera dans l’équipe pédagogique de la filière officine et 

s’impliquera principalement dans l’enseignement de la dispensation et des nouvelles missions 

du pharmacien. En particulier, il (elle) contribuera à assurer les enseignements de mises en 

situation par la simulation de 5ème et 6ème années filière officine et à développer les activités de 

collaboration avec le département de médecine générale pour contribuer au programme 

« interpro » de l’UA, dans le champ des soins primaires. 

Afin de mener à bien l’ensemble des enseignements proposés, la justification d’un diplôme de 

docteur en pharmacie et une bonne connaissance des études de santé et de leur organisation 

semblent importante. De plus, une expérience de pratique officinale serait appréciée. 

 

Projections, Prévisions de service : 

Enseignements  filière 

officine 

     

Intitulé Thème/année CM TD TP Total eq 

TD 

Dispensation médicament (cycle 

de vie) 

2A 4 2 (2 gpes) 8 

Statut juridique medt et pdts de 

santé 

2A 2   2 

Distribution, dispensation et 

traçabilité (DASRI, MNU) 

3A 1 1,5 (2 gpes) 4,5 

UE iatrogénie (missions du 

pharmacien) 

3A 8 4  16 

Mises en situation (simulation) 5A Off  24  24 

Entretiens pharmaceutiques 6A off 4 24  30 

Bilans partagés de médication 6A off 4 24  30 

Méthodologie de la recherche en 

officine 

M2 VRO 4 6  13 

Encadrement projets / stage 

(5/an) 

M2 VRO  15  15 

La recherche en pharmacie 

d'officine 

DIU Pratic 1   1,5 

Direction thèses exercice  7  28 

Visite de stages (10 visites/an)  20  20 

TOTAUX     192 

c. Compétences pédagogiques recherchées  

- expérience souhaitée  

Une expérience d’enseignement en particulier en UFR de Pharmacie sera valorisante pour le/la 

candidat(e). 

 

- aptitudes attendues  

Intérêt pour l’innovation pédagogique : enseignements à distance, évaluation par les pairs, 

apprentissage par problèmes, simulation. 

Intérêt pour la Formation pharmaceutique continue 

Encadrement individuel des étudiants (enseignant référent, bilans de stages, directions de thèses 

d’exercice) 

Aptitudes à la communication et au travail en équipe 
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d. Implications attendues  

responsabilités collectives : co-responsabilité de la filière officine, du master Valorisation de la 

recherche officinale, DU orthèses, participation aux bilans de stage et jurys d’épreuves de 

validation de stage et d’oraux de la filière officine  

rayonnement : participation aux portes ouvertes, aux salons  

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

locaux 

relations internationales : partenariats / conventions 

 

2. Recherche 

 

a. Le laboratoire et son environnement 

La Faculté de santé d’Angers (médecine, pharmacie, sciences infirmières, maïeutique, sciences 

de la réadaptation) comprend plusieurs chercheurs engagés dans la recherche en soins 

primaires. Ceux-ci souhaitent actuellement s’associer et solliciter une reconnaissance de 

l’université sous la forme d’une équipe d’accueil. 

- Équipe de recherche en soins primaires, 3 rue Roger Amsler, CS 30007, 49055 Angers 

cedex 2 

- Effectifs recherche du laboratoire : 5 EC (UA + autres établissements) 

- Adossement recherche : ED Biologie-Santé (EDBS), SFR ICAT, Angers 

 

b. L’activité de recherche du laboratoire 

axes de recherche : 

« Soins primaires : Pratiques (inter)professionnelles et organisation des soins : exploration, 

innovations et évaluation au service du patient et des populations » 

 

projets structurants et contrats majeurs : 

- internationaux (ERC, contrats  européens, …) 

- nationaux (LABEX, EQUIPEX, ANR,…) 

- « Efficacité d’une prise en charge coordonnée en soins primaires pour réduire le risque 

d’incapacité prolongée chez les patients présentant une lombalgie subaiguë (CO.LOMB)». 

Montant financé = 627 000 € (PREPS 2018) 

- « Éducation thérapeutique à l’officine des patients en post-infarctus en Anjou 2 (ETOPPIA 

2) ». Montant financé = 32 000 € (ARS Pays de la Loire 2019) 

- « La concertation pluriprofessionnelle au sein des maisons de santé : une étude 

interdisciplinaire »  Montant financé = 151 998€ (IReSP 2019) 

- « Prise en charge de la cystite simple de la femme par le pharmacien d’officine 

(Pharmacyst) ». Montant financé = 197 000€ (DGOS/Respir 2021) 

- régionaux (RFI, Connect Talent, chaires, …) 

- « Pharmacyst ». Montant financé = 97 000€ + 30 000€ (ARS/URPS pharmaciens des 

Pays de la Loire) 

 

réseaux de recherche : 

Partenariat établi avec le programme pan-canadien Tutor-PHC, qui vise à promouvoir la 

recherche transdisciplinaire en soins primaires. 

 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 

Le(la) candidat(e) sera impliqué(e) dans le développement d’un axe de l’équipe de recherche en 

soins primaires de la Faculté de santé afin de renforcer le pôle pharmaceutique et d’apporter la 

compétence « sciences officinales » au sein de l’équipe interdisciplinaire.  

compétences recherche attendues :  

- recherche clinique 

- évaluation des pratiques professionnelles, audit 

- capacité à collaborer  

- rédaction scientifique, valorisation académique et non académique 

- élaboration de projet et demande de financement 

- des compétences en statistiques seraient un plus 

- encadrement d’étudiants en recherche 
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responsabilités scientifiques et d’encadrements attendus : 

- encadrement Master 1 et 2, co-encadrement thèse 

- le(la) candidat(e) sera impliqué(e) dans un premier temps dans la réalisation des projets 

pour lesquels des financements ont été obtenus. Il rédigera ou participera à la rédaction 

des demandes de financement à venir.   

- en valorisation de la recherche : rédaction des publications scientifiques 

- en diffusion scientifique et technique : diffusion des résultats obtenus dans les congrès 

scientifiques relatifs à la thématique 

 

3. Informations portail européen EURAXESS (en anglais) : 

 

a.  Job position (Lecturer, Professor) :  

Permanent lecturer (Recognised/established researcher R2-R3)    

 

b. Job profile (up to 300 characters) : 

The teacher will be part of the community pharmacy pedagogical team. He/she will contribute 

to teaching drug dispensing of pharmacy studies (4th to 6th year). A profile of health professional 

(pharmacist) will be appreciated. 

 

c. Research fields : 

Pharmacy 

- Clinical trials 

- quality of drug dispensing 

- new missions of pharmacists 

- interprofessional cooperation 

 

4. Exposition à des risques particuliers (justifiant une visite auprès d'un médecin 

agréé pour le candidat ou la candidate retenu.e) 

☐  Agents chimiques dangereux (solvants, produits inflammables, corrosifs, explosifs, …) 

☐  Agents biologiques humains, animaux, végétaux, OGM ou non – manipulations 

d’animaux 

☐  Agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) 

☐  Agents physiques mécaniques (travail en hauteur, machines dangereuses avec risques 

de chocs, écrasement, projection, coupure, piqure, etc…) 

☐  Autres agents physiques (vibrations, bruit, électricité, rayonnements ionisants, 

rayonnements non ionisants, travail en milieu hyperbare ou dépressurisé, températures 

extrêmes, éclairage) 

☐  Electricité (habilitation électrique nécessaire) 

☐  Postures pénibles, manutentions lourdes, gestes répétitifs 

☐  Travail isolé 

☐  Déplacements professionnels (situation politique et sanitaire locale, conduite d’engins, 

risque routier, etc…)  

☐  Autres risques dont risques émergents (à préciser) :  

☐  Sujétions, astreintes, contraintes particulières (à préciser) :  

☒        Aucune exposition à des risques particuliers  
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Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Santé Département Pharmacie 

Lieu d’exercice : 16 Boulevard Daviers Angers 

Nom du Directeur de Département : Sébastien Faure 

Tél .  02 41 22 67 40 

e-mail  sebastien.faure@univ-angers.fr 

 

Recherche :  

MINT 

Lieu d’exercice : IBS CHU Angers 

Nom du Directeur de Laboratoire : Patrick Saulnier 

Contact : Sébastien Faure  

Tél .  02 41 22 67 40 

e-mail  sebastien.faure@univ-angers.fr 

 

Modalités de dépôt de candidature : 

*Les candidats.es doivent faire acte de candidature en déposant les pièces 

demandées, via l’annonce du site de l’université (du 28 février au 29 mars 2023). 

 

*L’étude de la recevabilité des candidatures sera effectuée par le pôle enseignants de 

la Direction des ressources humaines une fois l’annonce fermée (du 30 mars au 21 

avril 2023). 

 

*Seules les candidatures irrecevables seront destinataires d’un mail du pôle 

enseignants (du 30 mars au 21 avril 2023). 

 

*Les candidatures recevables seront étudiées par les comités de sélection entre le 24 

avril et le 06 juin 2023, chaque comité est libre de procéder à l’audition des 

candidats.es présélectionnés.ées. 

 

*Les candidats.es seront informés.ées, par le pôle enseignants, via un mail, de la 

sélection effectuée par le comité de sélection (du 07 juin au 19 juin 2023). 
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