
 
 

 

 

NATURE DE L'EMPLOI 

- Etablissement : Oniris 

- Grade de recrutement : MC 

- Section CNECA : 6 - Poste A2ONI00098 

- Disciplines à pourvoir : Zootechnie 

- Type de recrutement : concours 

 

ARGUMENTAIRES ET OBJECTIFS GENERAUX 
 

Oniris est situé au cœur des bassins de production animale et une forte proportion des vétérinaires ayant une 
activité dans les filières de production avicole et piscicole est située dans le Grand Ouest. De nombreux acteurs 
intervenant en santé animale et santé publique vétérinaire y sont également présents (ANSES, ITAVI, INRA 
Nouzilly, firmes pharmaceutiques). De ce fait, Oniris bénéficie d’une situation privilégiée pour contribuer à 
développer (i) des capacités à résoudre les problèmes de santé dans ces élevages et (ii) des méthodes de 
gestion de la santé compatibles avec les enjeux du développement durable pour l’agriculture. 

Oniris a acquis une forte visibilité en matière de formation des vétérinaires dans ces 2 secteurs. Elle est l’école 
porteuse et organisatrice d’une formation de spécialisation, le CEAV (Certificat d’études approfondies 
vétérinaires) Gestion de la Santé et de la Qualité en Production Avicoles et Cunicoles. Elle est également la 
seule école vétérinaire française à réaliser en cursus de base un enseignement en production et pathologie 
aquacole. Elle forme des étudiants s’orientant vers ces secteurs en 5ème année dans le cadre de la dominante 
Animaux d’Elevage où elle propose un parcours approfondi en aviculture et un optionnel aquacole ouvert aux 
étudiants des quatre écoles. Les gestions médicale et zootechnique de ces productions animales présentent 
de nombreux points communs : médecine populationnelle, organisation et dissociation des cycles de 
production dans des exploitations spécialisées (naissage, éclosion, croissance), gestion du milieu d’élevage 
(qualité de l’ambiance, de l’air ou de l’eau), gestion de la biosécurité, etc. Ces similitudes se traduisent par 
l’existence de métiers où les compétences portent à la fois sur la production de volailles et de poissons, 
notamment chez les vétérinaires. Ces deux productions sont regroupées au sein d’un seul institut technique 
(ITAVI) et au sein du Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles Français (SYSAAF). 

Les productions avicoles et piscicoles sont à l’heure actuelle les productions animales connaissant les plus 
fortes croissances dans le monde, notamment pour répondre à la demande croissante d’accès aux protéines 
animales pour le plus grand nombre. Ces deux types de productions doivent faire face à des enjeux communs 
économiques, sociétaux, environnementaux et de santé publique qui peuvent remettre en question leur 
durabilité. Notamment, les conditions d’élevage (choix de systèmes d’élevage, conduite d’élevage) peuvent y 
induire des risques sanitaires, pour les animaux eux-mêmes et pour l’homme via les produits animaux ou 
l’environnement. La compréhension de ces risques est nécessaire pour faire évoluer les recommandations 
zootechniques sur la conception des systèmes d’élevage et sur les pratiques d’élevage, favorables à une 
meilleure prévention. Devant la complexité des phénomènes et interactions en jeu, la recherche à développer 
doit permettre d’identifier les facteurs qui favorisent la bonne santé des animaux, en conditions réelles 
d’élevage. Elle relève de l’épidémiologie quantitative et doit intégrer différentes approches pour caractériser 
les relations causales entre conditions d’élevage et santé et pour évaluer l’efficacité d’interventions et 
d’innovations techniques en élevage. 

 
PROPOSITION DE PROFIL D’EMPLOI : 

MC production et santé en élevages avicole et piscicole 

INTITULE DU POSTE : 

Département d’enseignement d’affectation : Santé des Animaux d’Elevage et Santé Publique 

Unité d’enseignement d’affectation : Zootechnie 

Unité de recherche d’affectation : UMR 1300 Biologie Epidémiologie et Analyse de Risque en santé animale 

http://www.sysaaf.fr/


MISSIONS 

- ENSEIGNEMENT : 

Enseignement de tronc commun du cursus vétérinaire 

Conception et réalisation d’enseignements magistraux et dirigés sur : 

 le logement, l’hygiène, la biosécurité, les effluents d’élevage (zootechnie générale) 

 les techniques de production avicoles et piscicoles et l’organisation des filières en productions avicoles et 
piscicoles 

 l’épidémiologie appliquée à la maitrise des troubles de santé des populations animales 

 l’enseignement de médecine des populations avicoles et piscicoles en 4ème année : formation en situation 
et apprentissage par résolution de problèmes en production et médecine avicole et piscicole (dont 
animation de visites d’élevages et exploitation pédagogique des situations observées, évaluation des 
performances …). 

Enseignements d’année d’approfondissement et de spécialisation vétérinaire 

 Participation au développement d’un enseignement de médecine des populations en élevage avicole et 
piscicole sous forme de conférences et par l’encadrement des étudiants pour la résolution de cas 
complexes dans le cadre des audits d’élevages en 5ème année. 

 Encadrement de thèse de docteur-vétérinaire. 

 Structuration d’un partenariat avec les facultés vétérinaires étrangères pour valoriser les compétences 
d’Oniris et mutualiser des outils de formation à distance sur la thématique de la gestion intégrée de la santé 
des animaux (à long terme) 

Enseignement à un public mixte médecin-ingénieur-vétérinaire (Programme MAN-IMAL) 

 Réalisation d’enseignements sur ces filières de production : bases biologiques et organisationnelles de la 
production primaire. Facteurs de qualité des produits. Identification des dangers potentiels associés. 
Conception et développement de formation à distance dans ce cadre. 

- INNOVATION : 
A long terme, participation à des missions d’innovation via des projets partenariaux avec les entreprises des 
secteurs concernés. 

- RECHERCHE : 

Les missions de recherche seront réalisées au sein de l’UMR Oniris-INRA 1300 BIOEPAR. Le/la MC recruté.e 
conduira une activité de recherche en épidémiologie sur le thème des relations entre système d’élevage, 
conduite d’élevage, et état sanitaire des animaux (en intégrant les conséquences sur le bien-être animal, les 
performances, la qualité des produits à la sortie de l’élevage, et la maîtrise de processus de production avec 
un usage prudent d’antibiotiques). L’activité scientifique disciplinaire visera en priorité la construction de 
compétences solides en épidémiologie quantitative, permettant l’étude des relations entre modalités d’élevage 
et santé dans différents agroécosystèmes. Notamment, la conception et la mise en œuvre de protocoles de 
recueil de données en lien avec les acteurs des filières, y compris la mobilisation de méthodes de laboratoire 
avancées pour caractériser les états de santé, seront des compétences à développer pour aborder les 
questions scientifiques posées. Au plan thématique, le programme de recherche sera conduit sur des filières 
où se fera l’activité d’enseignement. Les connaissances produites viseront plus particulièrement à proposer 
des approches innovantes en élevage pour améliorer la prévention et réduire la fréquence des maladies et les 
besoins de recours aux antibiotiques. 

Le/la MC construira son programme de recherche initial en apportant ses compétences aux thématiques de 
recherche sur la maîtrise des maladies bactériennes des poissons. Il/elle pourra s’appuyer sur les 
compétences des différentes disciplines dans l’équipe engagée sur ce sujet, et aussi collaborer avec les 
collègues épidémiologistes de l’unité BIOEPAR qui ont l’expérience de l’étude des relations entre élevage et 
santé dans d’autres filières. Il/elle développera progressivement des partenariats français et internationaux. 

 
PROFIL DU CANDIDAT SOUHAITE : 

Titulaire du diplôme de Docteur vétérinaire ou diplôme équivalent permettant l’exercice de la médecine 
vétérinaire en France, et titulaire d’une thèse de doctorat. Expérience en épidémiologie appréciée. Le candidat 
devra faire preuve d’aptitudes pédagogiques et d’une motivation à développer une activité scientifique. Il aura 
une forte motivation pour le travail en équipe et l’interaction avec des partenaires professionnels vétérinaires 
et d’élevage. Des compétences de travail en anglais sont nécessaires et une expérience professionnelle à 
l’étranger serait appréciée. L’acquisition d’une spécialisation européenne sera encouragée 
 
CONTACTS  
M. Alain Chauvin- Responsable du département SAESP : alain.chauvin@oniris-nantes.fr / tél: 02 40 68 76 98  
M. Raphaël Guattéo – Adjoint au responsable de département SAESP : raphael.guatteo@oniris-nantes.fr  
tél : 02 40 68 28 00 
Mme Christine Fourichon - directrice Bioepar – christine.fourichon@oniris-nantes.fr tél : 02 40 68 77 86 
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