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Contexte 
 

La  dermatologie  concerne  toutes  les  espèces  d'intérêt  vétérinaire  et  a  des  impacts  en  Santé 
Publique. Elle recouvre la dermatologie générale, l'otologie, la cancérologie cutanée, les 
manifestations cutanées de maladies internes, la dermatopathologie ainsi que certains éléments de 
physiologie, anatomie, parasitologie, mycologie, microbiologie et immunologie concernant la peau. 
La dermatologie est  une discipline  caractérisée par un développement croissant dans l’activité 
médicale vétérinaire (en particulier pour les animaux de compagnie et dans une moindre mesure 
pour les équidés) et une évolution constante et rapide des connaissances favorisée par une recherche 
clinique spécifique et active. 

 

L’enseignement de la dermatologie à l’EnvA se décline dans les deux dernières années du tronc 
commun, l’année d’approfondissement, la formation complémentaire (internat), la formation de 
spécialistes (programme de résidanat validé par le collège européen de dermatologie vétérinaire) 
ainsi que la formation continue. L’importante activité clinique en dermatologie au sein du Centre 
Hospitalier universitaire vétérinaire d’Alfort (ChuvA) permet le développement d’une recherche 
clinique dans ce domaine. 

 
Missions 

 
Activités d’enseignement 

 

La personne recrutée participera à la formation initiale des étudiants vétérinaires de l’EnvA dans le 
domaine de la dermatologie. Cette formation s’étendra à l’enseignement d’approfondissement et de 
spécialisation des études vétérinaires et comprendra des enseignements théoriques, pratiques et 
dirigés, ainsi que cliniques. Elle s’effectuera en coordination avec l’activité des autres enseignants- 
chercheurs du département. 

 

La personne recrutée contribuera à l’encadrement et à la formation des internes, des assistants 
hospitaliers, des résidents et des stagiaires. Elle développera les formations post-universitaires en 
dermatologie vétérinaire. 

 
Activités de recherche 

 

La personne recrutée exercera son activité de recherche principalement dans l’Unité Mixte de Recherche 
EnvA, Anses, Inrae, Biologie et Immunologie Parasitaire (BIPAR) au sein de l’équipe Paralim (parasites 
zoonotiques transmis par les aliments). Ses travaux porteront sur les interactions entre le microbiote 
digestif et le microbiote cutané ainsi que le rôle de ces microbiotes sur l'évolution des affections 
cutanées  chez le jeune carnivore en relation avec les infections à protistes qui sont fréquentes 
pendant la première année de leur vie. Il a été en effet montré chez différentes espèces, et notamment 
l’homme, que les perturbations d’un microbiote peuvent avoir un impact considérable 
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sur un microbiote distant du même hôte et aggraver des processus pathologiques, notamment 
inflammatoires et/ou dysimmunitaires. Les conséquences à long terme d’une infection du jeune 
(syndrome post-infectieux) seront donc étudiées sur les microbiotes digestifs et cutanés, en particulier 
dans le cadre d’une maladie inflammatoire chronique très fréquente chez le chien, la dermatite 
atopique. Cette activité se fera en lien avec un enseignant-chercheur en infectiologie qui va être recruté 
à l’UMR de virologie et qui va travailler sur le microbiote digestif du chat, ainsi qu’avec les enseignants-
chercheurs de l’équipe Paralim qui se consacrent aux protistes entéritiques (Giardia duodenalis, 
Cryptosoporidium spp. et Toxoplasma gondii). 

 
La personne recrutée exercera aussi des activités de recherche clinique menées au ChuvA. Elle 
pilotera des études cliniques ainsi que l'exploitation et la valorisation scientifiques de l’activité 
clinique de dermatologie au travers de communications, publications nationales et internationales. 

Dans le cadre de ses activités de recherche, la personne recrutée encadrera des étudiants en thèse 
d’exercice, en master et en résidanat. 

 
Autres activités et services rendus à la communauté 

 

La personne recrutée développera ses activités cliniques au sein du Chuv-Animaux de Compagnie et du 
Chuv-Equine  de  l’EnvA.  Elle  sera  responsable  de  l’enseignement  en  dermatologie  ainsi  que  de 
l’activité clinique en dermatologie des animaux de compagnie et de son développement. 

 

La  personne  recrutée  participera  à  la  vie  de  l’établissement,  à  son  développement  et  son 
rayonnement international. Elle devra contribuer au fonctionnement des instances de l’EnvA, 
particulièrement du ChuvA, et porter les activités administratives liées à ses activités. 

 
 
Qualifications particulières requises   

 
•           Vétérinaire habilité à pratiquer la médecine vétérinaire en France ; 

•           Titulaire d’un diplôme de spécialiste en dermatologie vétérinaire. 
 
 
Contact   

 
Mme Juliette BOURDON, Direction des Ressources Humaines :  drh@vet-alfort.fr 

Pr Dominique GRANDJEAN, Chef du DEPEC : dominique.grandjean@vet-alfort.fr 

Pr. Renaud TISSIER, Directeur scientifique : renaud.tissier@vet-alfort.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


