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PROFIL DE POSTE 
 pour le recrutement d’un enseignant-chercheur 

 

Intitulé du poste : Maitre de Conférences Anatomie – Imagerie Médicale 
 
 
Discipline : Anatomie – Imagerie Médicale 
Numéro d’emploi Renoirh : A2VTL00069 
Département : Sciences Biologiques et Fonctionnelles 
Section CNECA : 7 
 
 

1- CONTEXTE - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
 

L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) est un établissement public d’enseignement supérieur et de 
recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (M.A.A) (www.envt.fr). 
L’Etablissement a pour mission première la formation des vétérinaires (150 diplômés par an) dans le cadre d’un 
référentiel de formation national qu’il se doit de respecter. L’Ecole est accréditée par l’Association Européenne 
des Etablissements Vétérinaires (AEEEV) et donc soumise au respect des normes de cette association. Les 
équipes d’enseignants sont regroupées au sein de trois départements : 
- Elevage et produits/Santé publique vétérinaire, 
- Sciences biologiques et fonctionnelles, 
- Sciences cliniques des animaux de compagnie, de sport et de loisirs. 
En matière de recherche, l’Etablissement accueille plusieurs équipes (la plupart sont des UMR avec une cotutelle 
INRA, INSERM, UPS, …) en lien avec la santé animale, l’hygiène des aliments ou la génétique. 

 
2- OBJECTIFS ET ENJEUX DU RECRUTEMENT 

La formation en anatomie vétérinaire a pour objectif d’apporter des connaissances de base de la structure 
macroscopique des organismes qui sont des prérequis aux apprentissages des disciplines fondamentales 
affines et qui ont des applications essentielles dans les domaines cliniques (imagerie médicale, chirurgie), 
para-clinique (sémiologie, anatomie-pathologique) et sanitaire (inspection des denrées animales). 
Parallèlement aux méthodes pédagogiques traditionnelles basées sur la dissection, l’enseignement 
d’anatomie s’appuie sur l’utilisation d’animaux vivants et des techniques d’imagerie médicale (échographie et 
radiographie) de façon à visualiser les structures internes et initier les étudiants à l’imagerie non pathologique. 
Avec l’évolution du cursus vétérinaire, il est important de favoriser les liens de l’anatomie et de l’imagerie 
médicale avec les autres disciplines, en particulier cliniques pour développer une approche compétence et 
répondre ainsi au nouveau référentiel de diplôme. Enfin ces deux disciplines permettent le développement de 
nouvelles méthodes pédagogiques, favorisant l’auto-apprentissage (pédagogie inversée, utilisation 
d’exercices d’auto-évaluation, outils numériques de visualisation 3D par exemples)  

L’objectif de ce recrutement est de conforter les compétences en imagerie médicale de l’équipe pédagogique 
pour améliorer la qualité des apprentissages en anatomie. Ce recrutement permettra également de renforcer 
la thématique de recherche dans le domaine de la neuro-imagerie appliquée au vieillissement cérébral et au 
diagnostic des affections neurologiques initiée à l’ENVT avec l’unité mixte INSERM/UPS Toulouse Neuro 
Imaging Center (ToNIC). 

 
3- PROFIL D’ACTIVITE DE L’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
PROFIL PEDAGOGIQUE 
  
Le(a) Maître de Conférences recruté(e) participera à l’enseignement d’anatomie dont le programme est établi 
par le référentiel national de diplôme des ENV. L’enseignement se positionne dans le cursus de l’ENVT au 
sein des modules « Anatomie 1 » (1ère année) et « Anatomie 2 – Imagerie Médicale » (2ème

 
année). L’anatomie 

1 s’attache à l’enseignement de l’Anatomie générale et de l’extérieur, de l’Anatomie de l’Appareil locomoteur 
(ostéologie, arthrologie et myologie) et à la Splanchnologie. L’anatomie 2 traite de l’Angiologie, la Neurologie 
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et l’Esthésiologie. L’exposé des notions d’Anatomie s’appuie d’une part sur des cours théoriques basés sur 
l’utilisation de schémas analytiques et illustrations réelles; et d’autre part sur des travaux dirigés consistant en 
la réalisation de dissections. Pour chaque système abordé, les notions d’anatomie sont complétées par des 
illustrations radiographiques et échographiques.  

Le(la) candidat(e) utilisera en plus des méthodes classiques d’enseignement, des méthodes pédagogiques 
innovantes en favorisant l’auto-apprentissage dans une démarche de pédagogie inversée et en développant 
des exercices d’auto-évaluation. Le(la) candidat(e) devra également proposer un enseignement concernant 
les nouvelles techniques d’imagerie, utilisées de plus en plus fréquemment en clinique vétérinaire 
(tomodensitométrie (scanner rayons X) ou Imagerie par Résonance Magnétique).  

Enfin il(elle) devra également s'intégrer aux enseignements spécialisés post-universitaires créés par l’équipe 
pédagogique d’Anatomie (Neuroanatomie, Neurohistologie et Neurochirurgie / Chirurgie générale de l’Animal 
de Laboratoire) et pourra, en collaboration avec l’Enseignant-chercheur chargé de l’imagerie clinique à l’ENVT, 
développer des formations post universitaires en imagerie médicale.  

 
PROFIL DE RECHERCHE 
 
Le(a) candidat(e) recruté(e) devra réaliser une recherche scientifique dans le cadre des objectifs et de la 
stratégie scientifique de l’école vétérinaire de Toulouse. Le (la) candidat(e) devra avoir acquis, pendant sa 
thèse universitaire ou ses activités de recherche, des compétences en neuroimagerie. Sa thématique de 
recherche s’inscrira dans le cadre de développement de méthodes d’analyse d’images acquises par de 
nouvelles techniques en neuro-imagerie (IRM de diffusion, cartographies IRM du fer et de la neuromélanine) 
appliqué au projet de recherche sur l’étude du vieillissement cérébral et des affections neurologiques utilisant 
le carnivore domestique comme modèle animal pour l’homme dans le cadre d’une recherche translationnelle. 
Ce projet de recherche sera également valorisé pour le développement d’approches diagnostiques et 
thérapeutiques pour le carnivore domestique, en tant qu’espèce cible vétérinaire et bénéficiera des 
compétences complémentaires en histopathologie et immunohistochimie de l’ENVT.  

Par ailleurs ces travaux de recherche permettront de faire progresser les connaissances en anatomie et en 
imagerie des espèces animales domestiques et de laboratoire, en adéquation avec les missions 
d’enseignement et de développement de l’enseignant chercheur.  

 

4- PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E) : TITRES, DIPLOMES, QUALIFICATIONS 
 
En raison de la spécificité de la discipline et de ses nombreuses applications professionnelles, notamment 
cliniques, le (la) candidat(e) devra être titulaire du Doctorat Vétérinaire et devra avoir acquis une connaissance 
solide de l’anatomie et imagerie médicale vétérinaires et une bonne expérience de leur enseignement.  

Il (Elle) devra être titulaire du Doctorat d’Université. Une bonne maîtrise de l’anglais et une aptitude à travailler 
en équipe sont également requises.  

 
5- PERSONNES A CONTACTER 
 
Nom : MOGICATO Giovanni 
Tel : 05 61 19 38 96 
Courriel : giovanni.mogicato@envt.fr 
 
Renseignements administratifs : 
Nom : Marleyne BARBEDIENNE  
Tel : 05.61.19.32.15 
Courriel : marleyne.barbedienne@envt.fr 
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