
Annexe 3

Collège/Institut/Ecole de rattachement : COLLEGE Sciences de la santé           Unité de formation :  
UFR Sciences Pharmaceutiques                                   

Section(s) CNU de publication : 86                                    

Intitulé du profil : De la conception à la vectorisation de molécules thérapeutiques                

Job profile :  From design to vectorization of therapeutic molecules                  

Filières de formation concernées :  
- Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFGSP : 2ème année et 3ème année)
- Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (DFASP : 4ème année)  
- Licence Technologies pour la santé (TECSAN : L2, L3)               
 

Matières enseignées :  
- UE Introduction à la chimie thérapeutique (DFGSP2 : TP)
-  Enseignements  coordonnés :  Médicaments  du  système  cardiovasculaire,  Médicaments  du  système
respiratoire, Médicaments du système nerveux central, Infectiologie (DFGSP3 et DFASP1 : TP, TD)
- UE Chaîne du médicament (DFGSP3 : TP)
- UE Pharmacochimie (Licence TECSAN : TP)                                   

Objectifs pédagogiques :  
L'ATER viendra en renfort de l'équipe pédagogique de chimie thérapeutique de l'UFR de Pharmacie de
Bordeaux.  Cette  équipe  s'est  engagée  dans  la  mise  en  place  d'enseignements  innovants  tant  par  leur
contenu (nanomédicament, nanotechnologies pour la santé,  imagerie,  modélisation moléculaire et drug
discovery) que par leur mise en forme (e-learning, université numérique, exploitation de la plateforme
pédagogique moodle  avec  développement  de tests  QCM, d'exercices  corrigés,  études  de cas,  jeux de
rôles…). 
L'ATER recruté participera d'une part à la réalisation de ces projets pédagogiques innovants et d'autre part
aux  enseignements  plus  conventionnels  de  chimie  thérapeutique  du  tronc  commun  (synthèse  et
caractérisation physico-chimique d'un principe actif, outils pour la conception  in silico de molécules à
visée thérapeutiques)                                   

Structure de recherche d’accueil : UMR CNRS 5248 CBMN                       Département de 

rattachement :   Sciences et Technologies   

Nom du directeur de la structure : Erick Dufourc                                     

Mots-clés  (laboratoire)  :  Modélisation  moléculaire,  drug  design,  amphiphiles,  auto-assemblages,  
applications biomédicales                                  

Mots-clés  (projet  de  recherche)  :  Modélisation  moléculaire,  amphiphiles,  physico-chimie,  

Fiche profil ATER – rentrée 2015 

Profil enseignement 

Profil recherche 



formulation                                  

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : 
 L'ATER  recruté  viendra  renforcer  l'équipe  MMBE  en  s'intégrant  aux  activités  scientifiques  de  modélisation
moléculaire et d'ingénierie des molécules. 
Il s'impliquera dans la modélisation d'auto-assemblages d'amphiphiles et des forces qui les gouvernent ainsi que
dans  celle  de  l'interaction  entre  des  molécules  (peptides,  acides  nucléiques,  petites  molécules)  et  ces
assemblages. Pour cela, il mettra en œuvre des dynamiques moléculaires tout-atome et « gros grains ». Ce travail
conduira  à  développer  des  études  originales  de  relations  structures-auto-assemblages  (SSAR :  structure-self-
assembling relationships) permettant de concevoir de façon rationnelle de nouvelles structures amphiphiles pour
des applications dans le domaine de la santé. 
L'ATER recruté devra avoir des compétences dans la modélisation moléculaire de molécules thérapeutiques et
dans celle d'assemblages supramoléculaires d'amphiphiles. Il devra également avoir des compétences en chimie et
physico-chimie pour participer à la préparation des molécules conçues, à leur évaluation physico-chimique et leur
valorisation dans une application donnée en collaboration avec des groupes de recherche Bordelais, nationaux et
internationaux.                                   

Rédacteur du profil :               

Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Isabelle Bestel         isabelle.berque-bestel@u-bordeaux.fr  

Contact recherche (nom et coordonnées) :  Isabelle Bestel          isabelle.berque-bestel@u-bordeaux.fr 
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