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IDENTIFICATION DU POSTE :
N° : 85PR 0315
Corps : Professeur des Universités
Section CNU : 85- sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé
Article de référence : 46-1
Mots clefs (voir lien vers liste des mots clés par section, au maximum 5 mots) :
Biomatériaux et biopharmacie, pharmacie galénique, pharmacotechnie, synthèses.
Profil pour publication (200 caractères au maximum) :
Chimie et physico-chimie des biomatériaux polymères et leurs applications en Santé et en sciences
pharmaceutiques.
Job profile (300 caractères au maximum en anglais) :
Chemistry and physico-chemistry of polymeric biomaterials in health and pharmaceutical science.
Research field (cf liste Euraxess):
Chemistry
ENSEIGNEMENT :
Profil d’enseignement :
La pharmacie galénique et les biomatériaux sont une discipline centrale pour l’acquisition de compétences
incontournables dans le domaine de la pharmacie et plus généralement des produits pour la santé. Le
département « Pharmacie Galénique et Biomatériaux » de l’UFR Pharmacie est constitué à ce jour de 6 PU, 5
MCU et 1AHU. L’ensemble des enseignements dans ce département est voisin de 2600h eq TD.
Suite au départ du Professeur Jean Coudane, le profil d’enseignement recherché est dédié aux « Biomatériaux
pour la Santé ». A l’heure actuelle cet enseignement est réalisé par 2 PU et 1 MCU dont les activités s’intègrent
au sein de plusieurs diplômes nationaux de l’Université de Montpellier :
- Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie (DFGSP3)
- Licence : Ingénierie de la Santé
- Licence pro : Métier de la promotion des produits de Santé.
- Masters : Ingénierie de la Santé (M1 et M2 Dispositifs Médicaux : de la Conception à la Commercialisation),
Chimie des biomolécules (UE Polymères pour la Santé), Biologie-Santé (parcours BIOTIN et Chimie Médicinale
Translationnelle), Sciences du médicament (développement des produits de Santé)
-ENSCM (Option 3è année Matériaux)
Ces enseignements s’appuient sur le dynamisme actuel des dispositifs médicaux dans le monde pharmaceutique
(croissance de 5% par an selon BPI-France). L’UFR Pharmacie de Montpellier est l’une des seules en France à
dispenser un enseignement dans ce domaine, qui va de la conception à la réalisation de ces dispositifs médicaux.
Dans ce cadre le (la) candidat(e) devra prendre à court terme la responsabilité et la coordination de tous les
enseignements de Master 1 et 2 dédiés au dispositifs médicaux (Faculté de Pharmacie) et des enseignements sur
les « Polymères pour la Santé » en L3 Ingénierie de la Santé (Faculté de Pharmacie) et en M1 Chimie (Faculté des
Sciences).
Ces enseignements permettent au public concerné d’acquérir les compétences essentielles relatives aux
biomatériaux pour applications pharmaceutiques tels que les dispositifs médicaux, la vectorisation de principes
actifs, les additifs de galénique etc…

Les compétences requises pour le poste sont celles d’un(e) spécialiste de la chimie et des biomatériaux pour la
Santé (section 85 du CNU)
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Horaires d’enseignement actuels des polymères pour la Santé

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : Département Pharmacie galénique et Biomatériaux
Lieu(x) d’exercice : UFR Sciences Pharmaceutiques Montpellier
Nom du Directeur département : Jean Coudane
Tél. directeur département : 04 11 75 96 93
Email directeur département : jean.coudane@umontpellier.fr
URL département : http://galenique-biomateriaux.edu.umontpellier.fr/

RECHERCHE :
Profil recherche :85PR0315
Synthèse, modification chimique et caractérisation des polymères pour applications pharmaceutiques et
biomédicales
Département scientifique :
Chimie
Structure de recherche:
*Intitulé de l’équipe : Biopolymères Artificiels
*N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : IBMM UMR 5247
*Nom du chef d’équipe : Jean Coudane
*Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-docs, doctorants) :
2 PU, 1 PUPH, 4 MCF, 1 PAST, 6 ITA/IATOS, 1 post-doc, 8 doctorants

*L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle thématique ?
Suite au départ à la retraite du directeur de l’équipe, le (la) candidate devra prendre en charge la responsabilité
scientifique de l’activité relative aux synthèses, modifications chimiques et caractérisations des polymères à
usage pharmaceutique et biomédical de l’équipe.
*Contexte scientifique local, national et international :
L’activité de recherche s’inscrit dans les thématiques de l’IBMM, en phase avec les domaines d’activité de
l’équipe « Biopolymères Artificiels ». L’IBMM a une excellente visibilité locale, nationale et internationale
reconnue par l’AERES (évaluation AERES 2014). Les biomatériaux polymères connaissent depuis plusieurs années
une croissance très forte dans la recherche internationale : les articles de recherche consacrés aux biomatériaux
augmentent en moyenne de 10% par an (source : Web of Sciences) depuis 10 ans. Enfin la très grosse
implantation locale du domaine de la santé permet de solides collaborations sur les applications des
biopolymères de l’équipe (cf collaborations ci-dessous).
*Collaborations locales, nationales et internationales :
Les principales collaborations au sein du Département « Biopolymères Artificiels » sont les suivantes :
- ICG, IAM Montpellier (Dr P.Lacroix Desmazes, Pr S.Monge, Dr V.Lamiral)
- ICG, MACS Montpellier (Dr M.Morille et Dr E.Belamie)
- ICG, IMNO (Dr Y. Guari, Dr D.Laurencin)
- Laboratoire 3SR, Grenoble (Pr D.Favier,)
- Université Paul Sabatier, Toulouse (Pr M.Destarac)
- IRMB Montpellier (Dr D.Noël)
- Service oncologie Val d’Aurelle (Pr Rouanet et Dr Colombo)
- Service Gynéco-obstétrique, CHU Nîmes (Pr R.de Tayrac)
- Services de Bactériologie, Pr J.P. Lavigne (Nîmes) et Dr S. Godreuil (Arnaud de Villeneuve, Montpellier)
- INSERM, Angers (Pr JP. Benoit, Pr MC. Venier, Dr C. Montero, Dr L. Lemaire, Dr B. Calvignac)
- University of Palermo (Pr G. Cavallaro)
- Nesmeyanov Institute of Organoelements of Moscow (Pr V. Vasilevskaya)
- University of Tripoli, Lebanon (Dr Y. Bakkour)
- Czech Academy of Science, Institute of Macromolecular Chemistry (Dr T. Etrych)
- University of Glasgow (Dr M. Rhiele)
- University of Würzburg (Pr P. Dalton and Pr Luxenhofer)
- Queen Mary University of London (Dr. J. Gautrot)
- AO Research Institute (Dr D. Eglin)
- Rensselaer Polytechnic Institute (Dr R. Gilbert)
*Utilisation de plates formes :
-Synbio3, PAC Balard, BioNanoNMRI, RHEM, Prism (Angers)
Lieu(x) d’exercice :
Nom directeur de la structure de recherche : Pascal Dumy
Tel directeur de la structure de recherche : 04 11 75 96 02
Email directeur de la structure de recherche : pascal.dumy@umontpellier.fr
URL de la structure de recherche : https://ibmm.umontpellier.fr/
Descriptif de la structure de recherche :
L’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM, UMR5247 CNRS-Université Montpellier-ENSCM), dont le
directeur est le Professeur Pascal Dumy, est un établissement de recherche de dimension internationale et l’un
des 4 Instituts fondateurs du Pôle Chimie Balard de Montpellier.
Cette unité de recherche regroupe 180 personnels permanents dont les activités de recherche sont centrées sur
les biomolécules essentielles comme les lipides, les nucléosides, les nucléotides et acides nucléiques, les peptides
et protéines, les glycosides, les biopolymères, les molécules prébiotiques et les molécules fluorées.
Les programmes de recherche menés autour des biomolécules concernent leur conception, leur synthèse et leur
pharmacologie. Les activités de recherche de l’IBMM se situent à l’interface de la chimie et de la biologie, elles
visent à étudier et à comprendre les mécanismes d’action des biomolécules et le traitement des pathologies
humaines et animales (infectieuses, cardio-vasculaires, dégénératives, cancer...) avec des applications dans la
médecine de demain. Parallèlement, les applications des biomolécules couvrent de vastes domaines tels que la

cosmétologie, l’agroalimentaire, l’industrie vétérinaire et l’agrochimie respectueuse de l’environnement et
s’inscrivant dans un cadre de développement durable (chimie verte).
Les forces de l’IBMM résident dans la diversité des compétences et dans la complémentarité des différentes
équipes qui le composent, dans la reconnaissance internationale des équipes, dans les nombreuses
collaborations académiques et industrielles qu’il développe et dans ses actions de valorisation, d’innovation et
de transfert de technologie. L’IBMM est également un centre d’attractivité pour les futurs jeunes chercheurs
grâce aux diverses possibilités de formations et de stages qu’il offre sur la base de ses capacités d’expertises et
de son savoir-faire en terme de conception, analyse et découverte des futurs médicaments qui font l’originalité
du site montpelliérain dans le domaine des biomolécules
*Fiche AERES de la structure de recherche :
Cf fin du document
*Descriptif projet :
-Dans ce cadre, la personne recrutée devra définir la stratégie de l’équipe pour toute la partie « synthèse et
modification chimique des polymères pour la santé » et donc avoir un excellent background dans ce domaine.
-Elle devra prendre en charge le suivi de contrats en cours, publics ou privés ainsi qu’à l’international dans le
domaine de la chimie des polymères.
-Elle sera en charge de l’animation et du développement du réseau international de l’équipe.
-L’équipe « Biopolymères Artificiels » est une équipe « Institut Carnot » (Chimie Balard-CIRIMAT). Le (la)
candidat(e) devra prendre la responsabilité des relations avec les instituts Carnot au sein de l’équipe.

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :
-Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe :
*Moyens matériels :
Tous les matériels nécessaires à la réalisation des projets de l’équipe. Certains matériels non propriété de
l’équipe sont à disposition dans d’autres équipes ou dans d’autres unités de recherche ou plateformes sur le
campus de Montpellier.
*Moyens humains : 8 chercheurs et enseignants-chercheurs, 6 ITA/IATOS
*Moyens financiers :
-Crédits récurrents de l’UM et du CNRS,
-Crédits sur appels à projets (LABEX Chemisyst, Institut Carnot, France life imaging, ANR)
- Programmes de (pré)maturation SATT.
- Contrats industriels (AO fundation, Lactips, Roche, SATT AxLR, Flux Polymer, MedinCell, PCAS, Getinge)
Le (la) professeur(e) recruté(e) bénéficiera des moyens de l’équipe et devra contribuer à la recherche de
financements en répondant à des AAP nationaux et internationaux.
*Autres moyens :
L’appartenance aux réseaux nationaux BIOMAT (laboratoires de recherche des biomatériaux en santé) et FHU
(Regenhab) constitue également un atout considérable pour développer les compétences scientifiques de
l’équipe tant sur le plan de la chimie des polymères que pour leurs applications en santé.
AUTRES INFORMATIONS :
-Compétences particulières requises :
Compétences dans le domaine des polymères dégradables.
Compétences en caractérisation mécanique des biomatériaux polymères.
-Evolution du poste :
Prise de responsabilité en tant que directeur(rice) adjoint(e) du département « Biopolymères Artificiels »

Commentaires de l’AERES sur l’équipe Biopolymères Artificiels en 2014

FICHE D’APPRÉCIATION SYNTHETIQUE
Nom de l’équipe : Biopolymères Artificiels
Nom du responsable : Jean COUDANE
Présentation de l’équipe et de ses thématiques de recherche :
L’équipe comprend 6 EC, 2 C et 5 ITA. Les recherches multidisciplinaires de l’équipe sont centrées sur les
"Polymères pour la Santé et l’Environnement ", ciblant notamment des matériaux à base de polymères
dégradables pour des applications biomédicales et pharmaceutiques. Les projets s’inscrivent dans trois thèmes:
i) les copolymères hydrophiles-hydrophobes conduisant à la formation de micelles pour l’encapsulation de
protéines, d’hydrogels injectables, d’élastomères, ii) la modification chimique de polyesters dégradables
"préformés" par des groupements chargés, polymères synthétiques, oligosaccharides, agents d’imagerie, et iii)
la synthèse de nouveaux copolymères dégradables et/ou fonctionnalisés à partir de monomères fonctionnels,
mettant en œuvre des réactions de polymérisation par ouverture de cycle et chimie click. Ces polymères sont
développés dans un environnement multidisciplinaire et souvent dans le cadre de collaborations industrielles.
APPRECIATION
Production et qualité scientifiques
L’équipe a produit 103 ACL (soit 3,7 ACL/ETPC/an) de très bonne qualité scientifique (FI moyen de 3,5), 1 chapitre
d'ouvrage et 5 brevets. Ces publications ont paru dans de très bons journaux du domaine.
Rayonnement et attractivité académique
Le nombre de conférences invitées dans des congrès est relativement limité, excepté pour l’ancien responsable
historique, chercheur émérite. Des collaborations sont mentionnées, mais la participation de l’équipe à des
projets internationaux reste relativement limitée. Les financements publics sont aussi limités avec 5 subventions,
toutes arrivées à échéance. Néanmoins, l'équipe est très attractive, puisqu’elle a accueilli 11 doctorants, un
nombre très élevé de post-doctorants (15) et une soixantaine de stagiaires.
Interactions avec l’environnement social, économique et culturel
Les travaux de l’équipe ont donné lieu à 5 brevets, ce qui démontre la volonté de valorisation. L’équipe a des
projets de collaboration avec l’industrie et a dans ce cadre obtenu de nombreux financements au travers de
contrats de recherche (11) avec différents partenaires industriels ou de prestations de service (8).
Organisation et vie de l’unité
NA
Implication dans la formation par la recherche
L’équipe est fortement impliquée dans la formation par la recherche, avec 14 thèses (et 6 en cours) et 2 HDR
soutenues. Elle devrait se tourner vers l’accueil de chercheurs post-doctorants qui font défaut pour l’instant.
Stratégie et perspectives scientifiques
Les projets de recherche s’inscrivent dans la continuité. Il est également envisagé de s’investir sur des
projets " à plus long terme", mais il est difficile d’avoir une vision claire des nouveaux axes de recherches et des
défis que l’équipe souhaiterait relever. Le groupe se caractérise par une organisation " transversale ", qui est
favorable aux développements de ses projets, néanmoins, le rôle des membres dans l’équipe par rapport aux
différents thèmes de recherche mériterait d'être mieux défini.

