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Contexte   

 
Dans le contexte actuel de globalisation, associé aux changements climatiques et écologiques, 
l’actualité sanitaire est riche avec notamment l’émergence de nouveaux pathogènes, la réémergence 
d’infections ayant un fort impact économique et l’expansion vers la France de pathogènes jusqu’à 
présent considérés comme exotiques. Dans ce contexte très dynamique, assurer la pérennité des 
systèmes de surveillance en place et développer des mesures de prévention, de contrôle et de lutte 
appropriées est primordial afin de maîtriser ces risques sanitaires. L’Unité pédagogique MRZE couvre 
l’enseignement  de  ces  évènements  sanitaires  d’actualité  présentant  une  importance  de  santé 
publique et/ou économique. Elle doit assurer une formation appropriée des étudiants vétérinaires à 
l’épidémiologie de ces infections puis aux moyens de prévention et de lutte à mettre en œuvre. En 
effet, les vétérinaires sanitaires sont la clé de voute sur laquelle reposent la détection précoce de 
maladies émergentes ainsi que la surveillance et la lutte contre les infections déjà présentes. 

 

Dans ce contexte, il est nécessaire de développer des axes de recherche portant sur les méthodes 
d’analyses des données complexes issues de la surveillance, l’investigation de facteurs psychosociaux 
influençant l’implication des différents acteurs de la surveillance (éleveurs, vétérinaires sanitaires, 
DDPP…) et sur l’aide à la décision multicritères pour être en mesure de fournir aux gestionnaires des 
outils d’aide à la décision concrets prenant en compte les aspects socio-économiques et 
épidémiologiques des systèmes de surveillance afin de les aider dans la gestion opérationnelle de ces 
évènements sanitaires. 

 

Le besoin d’inscrire pleinement l’enseignement dispensé dans l’Unité MRZE du DPASP dans 
l’épidémiologie et le contrôle (surveillance et lutte) des maladies animales, corrélé au départ à la 
retraite à une échéance proche de la moitié des enseignants-chercheurs (EC) de l’UP MRZE et à 
l’ouverture d’une troisième session de formation à l’habilitation sanitaire, justifie pleinement la 
demande de poste actuelle, afin d’assurer la transmission des compétences et connaissances actuelles 
en prévision de ces prochains départs. 

 
 
 

Missions   

Activités d’enseignement 

La personne recrutée devra participer à la formation initiale des étudiants vétérinaires dans le 
domaine de la surveillance et de la lutte contre les maladies réglementées et zoonotiques. Dans ce 
cadre, il/elle participera activement aux Unités de compétences (UC) gérées par l’UP MRZE : en 
deuxième année, l’UC 82 « Gestion de la santé des Ruminants 2 ; Outils et modèles décisionnels pour 
le vétérinaire sanitaire » ; en troisième année, l’UC 92 « Vétérinaire sanitaire 2 et zoonoses ») ; et en 
quatrième année, l’UC 124 « Santé Publique Vétérinaire ». 

 

La personne recrutée devra participer activement à la formation initiale à l’habilitation sanitaire 
(FIHS)  ainsi  qu’aux  enseignements  dispensés  dans  le  cadre  du  Master  II  SEMHA  (Surveillance 
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épidémiologique des maladies humaines et animales), dont bénéficient certains étudiants vétérinaires 
en 5ème année. Ce Master est organisé en collaboration avec les facultés de médecine de Paris Sud 
(Saclay), l’UPEC et le CIRAD. Dans ce cadre, la personne recrutée mènera des enseignements en 
méthodologie d’enquête et en surveillance épidémiologique. 

 
Pour toutes ces activités de formation, la personne recrutée apportera sa contribution à l’élaboration 
de nouveaux outils pédagogiques. 

 
Activités de recherche 

 
L'Unité EpiMAI axe sa recherche épidémiologique dans trois secteurs : la méthodologie de la surveillance 
épidémiologique (approche capture-recapture, outils d'évaluation des réseaux, arbres de scénario...), 
le développement d’outils d'aide à la décision sanitaire (modélisation pour l'aide à la décision, analyse 
de risque...) et l’épidémiologie des zoonoses et maladies de la faune sauvage. Les travaux de recherche 
de cette Unité d'épidémiologie s'inscrivent dans le cadre du pôle infectiologie de l’EnvA puisque les 
thématiques développées portent sur les maladies infectieuses majeures (fièvre aphteuse, tuberculose 
bovine, rage, peste porcine africaine. 

 

La personne recrutée renforcera EpiMAI sur ces thématiques principales en y développant de nouveaux 
outils. Il/elle devra en premier lieu participer au développement de modèles statistiques (arbres de 
scénarios). Il/elle devra également développer des outils méthodologiques afin de les appliquer à des 
thématiques d’EpiMAI (tuberculose, brucellose, rage par exemple). Ces outils permettront, d’une part 
l’analyse complexe de données issues de la surveillance modèles multivariés, analyses en classe latentes, 
analyses bayésiennes…) et d’autre part l’évaluation des systèmes de surveillance (évaluation coût-
efficacité, modèles multicritères, méthode de prise en compte quantitative des facteurs sociologiques 
impliqués dans le contrôle des maladies réglementées …) permettant de répondre à des questions 
concrètes es autorités sanitaires. 

 
Autres activités et services rendus à la communauté 

 

Les EC de L’UP MRZE sont fortement mobilisés pour du conseil et de l’expertise auprès des pouvoirs 
publics nationaux (DGAl, Anses, SPF, ENSV…) dans les domaines de l’épidémiologie et de la lutte 
collective des maladies réglementées. Ces missions d’expertise et de conseil s’inscrivent pleinement 
dans les missions des enseignants-chercheurs de l’UP MRZE et dans leur domaine de compétence tout en 
leur apportant nombre d’informations utiles à leur enseignement et à leur recherche. La personne 
recrutée devra progressivement s’investir dans ces activités ainsi que dans la vie de l’école. 

 
 
 
Qualifications particulières requises   

 
•    Vétérinaire 
•    Thèse d’Université 

 
 
 
Contact   

 
Mme Juliette BOURDON, Direction des Ressources Humaines :  drh@vet-alfort.fr 
Pr. Yves MILLEMANN, Chef du DPASP : yves.millemann@vet-alfort.fr 

 

Pr. Barbara DUFOUR, responsable d’EpiMAI :  barbara.dufour@vet-alfort.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


