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Profil de recrutement d’un Maître de conférences  
en Nutrition clinique 

 

Section CNECA : n°8 – Poste A2ALF00050 

Département : Département d’Élevage et de Pathologie des Équidés et Carnivores – DEPEC. 

Unité d’enseignement : Unité de Médecine de l’Élevage et du Sport – UMES. 

Unité de recherche : Institut Mondor de Recherche Biomédicale, Équipe de Biologie du Système 
Neuromusculaire 

 

Contexte 

Les besoins de l’enseignement de la discipline Nutrition-Alimentation à l’EnvA impliquent le 
recrutement d’un nouvel enseignant-chercheur. Ce poste s’inscrit également dans le cadre 
d’une volonté de développement des activités cliniques sur les animaux de compagnie et de 
loisirs (consultations spécialisées et suivi des animaux hospitalisés) de l’EnvA. Il est nécessaire 
au développement d’activités de recherche dans cette discipline qui ne cesse de monter en 
puissance chez les vétérinaires praticiens et constitue une dominante du secteur agricole.  

 

Missions 

Activités d’enseignement 

Le maître de conférences contribuera à apporter aux étudiants en formation initiale les 
connaissances de base en matière de nutrition/alimentation permettant de formuler et/ou de 
prescrire une alimentation personnalisée et adaptée à la situation physiologique et/ou médicale 
de l’animal de compagnie (carnivores domestiques, chevaux et Nouveaux Animaux de 
Compagnie), des animaux de travail (chevaux et chiens). Il sensibilisera également les étudiants 
à l’alimentation des espèces sauvages. 

Le maître de conférences assurera la formation en diététique et nutrition clinique des 
étudiants, internes et résidents, en s’appuyant sur une consultation spécialisée dont il assurera 
le développement. Cette activité inclura l’encadrement et la formation pratique des étudiants 
en médecine préventive, dans le cadre de la consultation de nutrition clinique et du service 
d’hospitalisation du ChuvA. 

L’enseignant-chercheur devra également s’impliquer dans la formation vétérinaire post-
universitaire, en participant par exemple à la mise en place de diplômes d’école dont les 
thèmes pourraient porter sur la “diététique canine et féline” et/ou la “Nutrition, phytothérapie 
et micro-nutrition”. Il participera aux enseignements post-universitaires “élevage” et 
“médecine sportive” développés par l’UMES, à la formation théorique aux bases de la nutrition 
animale (y compris filières agroalimentaires), y compris au sein de formation de Master. 

Au travers des actions de formation continue, son activité s’étendra aux formations destinées 
aux éleveurs de chiens et de chats et aux utilisateurs canins professionnels. 



 

 

 

Activités de recherche 

L’activité de recherche du maître de conférences sera conduite au sein de l’Équipe « Biologie 
du Système Neuromusculaire » de l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale. Plus 
précisément, il étudiera le développement et la prévention des affections neuromusculaires 
dystrophiques. Le maître de conférences devra étudier l’impact de la nutrition, et notamment 
de l’apport en acide aminé, sur la performance musculaire des animaux atteints d’affections 
neuromusculaires ou dans le cadre du vieillissement sarcopénique, via l’identification 
d’éventuelles carences nutritionnelles induites et de nouvelles approches pouvant les prévenir. 
Il pourra également transférer les concepts ainsi développés à des situations cliniques, par 
exemple en soins intensifs chez les carnivores domestiques. 

En miroir, ces travaux de recherche pourront aboutir à une réévaluation de l’importance de 
l’apport en acide aminé sur les performances motrices et cognitives dans des situations 
cliniques de « sur-développement » musculaire, par exemple chez le chien de sport et d’utilité 
au sein de l’UMES.  

 

Autres activités 

Le maître de conférences s’impliquera dans la vie de l’établissement et son département de 
rattachement. 

Il assurera et développera la consultation spécialisée, et répondra à la demande des autres 
consultants ainsi que des vétérinaires référents. Il a mission à être le référent en matière de 
nutrition clinique. Il assurera la prise en charge nutritionnelle des animaux hospitalisés au sein 
du Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d’Alfort.La personne recrutée s'investira 
pleinement dans les activités transversales et les services rendus à la collectivité. Elle sera 
responsable d'UC multidisciplinaires. 

Profil 

Pour postuler à ce poste de Maître de Conférences, les candidats devront être habilités à 
exercer la médecine vétérinaire en France. Ils devront faire état d’une expérience solide en 
nutrition clinique des carnivores domestiques, et disposer de compétences en nutrition des 
équidés, des Nouveaux Animaux de Compagnie et des espèces sauvages de parcs zoologiques. 

 

Contact 
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