
Recrutement d’un post-doctorant pour 1 an 

Candidature à envoyer avant le 07 juillet ;  

Début de contrat : octobre 2019 - janvier 2020 

 

Poste : Post-Doctorat en Chimie Médicinale  

Activité : Chimie organique, chimie médicinale  

Responsable : Charline KIEFFER 

Lieu : Centre d’Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie (CERMN), Caen, France  

Type de poste : Contrat à Durée Déterminée de 12 mois.  

Date de début : octobre 2019-janvier 2020 

 

Description du poste : 

Le post-doctorant en chimie médicinale aura pour mission la synthèse, la caractérisation et l’étude de 

composés hétérocycliques à visée anticancéreuse. Une attention particulière sera apportée au 

développement de voies de synthèse modernes pour l’obtention des composés. Il travaillera en étroite 

collaboration avec l’équipe de modélisation moléculaire et les biologistes chargés de l’évaluation des 

molécules. 

 

Profil :  

Le candidat retenu devra être titulaire d’un doctorat en chimie organique ou chimie médicinale. Une 

expérience en chimie hétérocyclique est souhaitée. Ce poste peut convenir à une première expérience 

post doctorale. Un esprit d’initiative, notamment dans la proposition des molécules à synthétiser et 

des voies de synthèse à développer, ainsi que des capacités de communication avec les différents 

partenaires du projet (chémo-informaticiens et biologistes) seront appréciées. 

 

Le CERMN 

Le Centre d'Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie CERMN est une unité de 

recherche en Drug Design, interdisciplinaire, à l’interface des sciences physico-chimiques et 

biologiques. Le CERMN est capable de concevoir et de synthétiser des agents d’intérêt thérapeutique 

ou diagnostique, dont l’activité in vitro et la drugabilité sont avérées, pour permettre leur 

développement préclinique en collaboration avec des biologistes et des pharmacologues. Les axes de 

recherche actuellement développés dans l'unité sont la cancérologie et les neurosciences avec, comme 

adressages scientifiques prioritaires, la polypharmacologie et les interactions protéine-protéine. 

http://cermn.unicaen.fr/ 

 

Candidature à envoyer rapidement (avant le 07 juillet) à Charline KIEFFER (CV + lettre de motivation) 

à l’adresse suivante : charline.kieffer@unicaen.fr. 

http://cermn.unicaen.fr/

