
                           
 

FICHE DE POSTE ATER 
 
      
 
Sections/discipline : 85 
 
Profil : Chimie Physique appliquée à la santé    
 
Localisation : Campus Brabois-Santé 
 
Poste n° :   

 
 
Profil enseignement : La chimie physique et générale dans les études de santé constitue un socle 
essentiel de connaissances. Cette discipline représente les fondements sur lesquels s'appuieront les 
bases apportées par la chimie analytique, la chimie organique, la chimie thérapeutique, la 
pharmacotechnie mais aussi par des disciplines à l’interface avec la biologie comme par exemple la 
biochimie. Le futur candidat aura en charge les enseignements de chimie physique et générale sous 
forme de travaux dirigés en PACES UE1, UE3, et en  PASS ainsi que les travaux pratiques de DFG-
SP2 (UE composition et procédés de préparation de produits cosmétiques) et DFA-SP1 (UE 
démarches expérimentales appliquées à la production des médicaments par voie microbienne). Il 
serait intéressant que le candidat ait une culture pharmaceutique importante voire qu’il soit titulaire 
du diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie. 
 
Composante/UFR : Faculté de Pharmacie    
 
Mots-clés enseignement : Chimie physique ; Chimie générale ; Chimie minérale ; Médicament ; 
Pharmacie 
 
Contact : pharma-dir@univ-lorraine.fr ; Ariane.boudier@univ-lorraine.fr  
 
Profil recherche : L'activité de recherche du candidat recruté sur le poste d'ATER Chimie physique 
appliquée à la santé s'exercera au sein de l'EA 3452 CITHEFOR dans le cadre du développement de 
formes innovantes pour l'amélioration de la biodisponibilité des donneurs de monoxyde d'azote. 
Cette thématique a été validée par pour le prochain contrat 2018-2022 suite à l'évaluation par 
l'HCERES. De manière plus précise, les travaux porteront sur la synthèse de nanoparticules cœur-
coquille avec un cœur métallique (or, argent, ..) et une couronne à base de silice greffée afin 
d'augmenter la capacité de greffage de principes actifs d'intérêt pour l'EA 3452 à la surface des 
nanoparticules. La caractérisation physico-chimique approfondie des objets sera effectuée à la fois 
par des techniques classiques (diffusion de la lumière, microscopies) et également par des 
techniques innovantes (électrophorèse, dosage en métal,...). 
Le candidat ayant des connaissances dans le domaine pharmaceutique ou issu de ce cursus 
travaillera en interaction avec les permanents de l'unité de recherche. 
 
Nom laboratoire : EA 3452 CITHEFOR « Cibles thérapeutiques, Formulation et Expertise pré-
clinique du médicament ». 



   
Mots-clés recherche : matériaux ; nanotechnologies ; caractérisation physico-chimique. 
 
Contact : ariane.boudier@univ-lorraine.fr ; igor.clarot@univ-lorraine.fr  
 
Signature du (de la) directeur(-trice) de la composante  
 
            
Signature du (de la) directeur(-trice) du laboratoire 

 


