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Informations sur la procédure de repyramidage 

La procédure de promotion interne dans le corps des professeurs des universités dite de « repyramidage » a été 

fixée par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021. Vous êtes très certainement nombreuses et nombreux 

à avoir déposé vos dossiers de candidature et à avoir été auditionné(e)s au cours du mois de novembre. 

 

Si le calendrier est respecté, la date limite de saisie des propositions de nomination dans l’application ELECTRA 

est fixée au 12 décembre 2022. L’ouverture de l’application aux candidats afin qu’ils puissent connaitre la décision 

de nomination ainsi que les avis du CAC et du CNU est fixée au 16 décembre prochain. 

 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour nous faire part de toute évolution heureuse de votre carrière ! 

 

Prix Wermuth de l’innovation pédagogique en Chimie Organique et Thérapeutique  

Le prix Wermuth de l’innovation pédagogique en Chimie Organique et Thérapeutique 2022 a été remis à l'équipe 

pédagogique de Chimie Thérapeutique de la Faculté de Pharmacie de Paris (Université Paris Cité) coordonnée 

par le Pr Michel Vidal, à l’occasion d’un webinaire organisé le 30 juin dernier par les 3 associations partenaires 

(SCT, AECOP, AFECT).
 

L’équipe du Pr Michel Vidal a notamment créé une salle ACIP (Atelier 

de Création et d’Innovation Pédagogique) pour ses enseignements. 

Celle-ci est équipée d’un écran géant permettant une visualisation 

3D, par exemple de l’imagerie dynamique 3D des interactions 

molécule-cible appliquée à des mécanismes pharmacologiques. 

Nous remercions chaleureusement les autres participants à ce prix : 

Pr A. Hamzé, Pr C. Gros et Dr B. Boucherle. 
 

 

 

En 2023, cette expérience sera renouvelée. Nous comptons sur vous pour envoyer vos candidatures multiples 

et également proposer une thématique pour le prochain webinaire pédagogique.  

Pour plus d’information sur le prix cliquer sur le lien suivant : Prix Wermuth. 

 

Publication de vos offres de stages ou de postes à pourvoir  

Comme vous le savez, nous pouvons partager facilement vos différentes offres dans la rubrique actualités du     

site internet de l’association : 

✓ stages de Master 2 

✓ thèses  

✓ contrats post-doctoraux  

✓ etc… 

Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer à l’un des membres du bureau un pdf avec l’ensemble des informations 

disponibles (type de recherche, durée, lieu d’activité, description du travail, contacts…). 

 

Vie de l’association : adhésions 

N’hésitez pas à adhérer ou à renouveler votre adhésion à l’association pour l’année 2023 en suivant             

ce lien. L'adhésion est fixée à 20 € pour les Professeurs et 10 € pour les Maîtres de Conférences et les ATER. 
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Vie de l’association : prochaine Assemblée Générale 

La prochaine assemblée générale de l’AECOP se tiendra à la faculté de Pharmacie d’Illkirch            

les 25 et 26 mai 2023. Un grand Merci à Julie Karpenko et Aurélie Bourderioux pour leur futur accueil. 

 

Informations diverses 
 

NOUVEAUX LOCAUX POUR LA FACULTE DE PHARMACIE DE UNIVERSITE PARIS-SACLAY. 
 

 
 

Depuis juillet 2022, la Faculté de Pharmacie de l’Université Paris-Saclay s’est implantée sur le plateau de Saclay 

dans le cadre de l’opération « Biologie - Pharmacie - Chimie » de l’Université Paris-Saclay. Cette opération 

coordonne des regroupements de structures d'enseignement et de recherche. Le site comporte un pôle 

enseignement rassemblant les M1 et M2 de biologie et de chimie, les enseignements de la Faculté de Pharmacie 

de la deuxième à la sixième année, les licences professionnelles et les Masters. Ce site se situe à proximité de 

l'IUT d'Orsay, du PUIO et en face de la future station de métro. La réalisation de cette opération s’est effectuée 

en contrat de partenariat public-privé. 

 

Manifestations scientifiques organisées par nos sociétés savantes 

  

✓ 30th Young Research Fellows Meeting  

February 1-3, 2023, Paris, France, Lien 

 

✓ 57th RICT International Conference on Medicinal Chemistry  

Drug Discovery and Selection 

July 5-7, 2023, Lille, France, Lien 

 

Comité de rédaction de la Newsletter de l’AECOP 

Nicolas Willand, Marine Peuchmaur, Gildas Prié, Pascal Marchand, Christian Cavé. 

 

Le bureau de l’AECOP vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !! 
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