
 
 

 

 

NATURE DE L'EMPLOI 
 

- Etablissement : Oniris 

- Grade de recrutement : MC 

- Section CNECA : 8 

- Disciplines à pourvoir : Chirurgie 

- Type de recrutement : concours  

 

 
ARGUMENTAIRES ET OBJECTIFS GENERAUX 

 

La formation en Chirurgie des Animaux de Compagnie est une discipline majeure, essentielle à 
l’acquisition des compétences du vétérinaire qui sont définies par le référentiel en vigueur (« Etablir 
un diagnostic - Soigner et traiter »). Dans le contexte socio-économique actuel, la plupart des 
vétérinaires exerceront dans le domaine des soins aux animaux de Compagnie. Ainsi, dans la 
construction de la nouvelle maquette pédagogique, l’enseignement de la chirurgie est réparti tout 
au long du cursus, propédeutique et sémiologie en 2A, pathologie et techniques chirurgicales en 
3A avec un prolongement en 4A puis 5A sous la forme d’approches plus syndromiques et 
pluridisciplinaires, et enfin un développement plus spécialisé à destination des internes. 

Au sein du CHUV d’Oniris, l’activité chirurgicale se déroule sur trois blocs chirurgicaux distincts 
(chirurgie générale, reproduction, urgences) et concerne à la fois la chirurgie des tissus mous et la 
chirurgie ostéo-articulaire. Elle fait l’objet d’une augmentation constante du nombre et de la 
complexité des actes pratiqués (chirurgie vidéo-assistée et minimalement invasive, oncologie 
chirurgicale…) et bénéficie d’un fort pouvoir d’attractivité sur nos étudiants. La demande croissante 
de nos confrères pour des formations postuniversitaires consacrées à la chirurgie des animaux de 
compagnie, la nécessité de conduire des projets de recherche appliquée à l’amélioration de la prise 
en charge de nos patients et la place de la chirurgie dans la formation des étudiants vétérinaires 
sont autant de motifs qui justifient l’affection d’un poste de maître de conférences à ce secteur en 
renfort de l’équipe existante fortement déficitaire. Il apportera sa contribution à l’organisation de 
nouvelles méthodes de formation à et par la clinique adaptées à l’augmentation prévue du flux 
d’étudiants et à la nécessité d’actualiser sans cesse des méthodes d’enseignement sur supports 
inertes, dématérialisées et interactives. Il apportera, de plus, une expertise dans des activités 
cliniques complémentaires de celles déjà établies par l’équipe de chirurgie des animaux de 
compagnie d’Oniris. La maîtrise de techniques très spécialisées, notamment la chirurgie vidéo- 
assistée ou la chirurgie prothétique, sera considérée comme un atout important. 

Sur le plan de la recherche, le recrutement d’un Enseignant-chercheur aura pour bénéfice de 
renforcer le positionnement d’Oniris dans le domaine de la médecine régénératrice ostéo- 
articulaire reconnue à l’échelon régional et ses déclinaisons en recherche clinique vétérinaire. 

 
2020 - PROPOSITION DE PROFIL D’EMPLOI 

 
INTITULE DU POSTE : Maître de conférences en chirurgie des animaux de compagnie 

N° de posteA2ONI00090 
Département d’enseignement d’affectation : DSC 

Unité pédagogique d’affectation : Pathologie chirurgicale et anesthésiologie 

Unité de recherche d’affectation : RMeS 



MISSIONS 
 

 

- ENSEIGNEMENT : 

 Missions d’enseignement : 192 heures d’équivalent TD, sous la forme de CM, TD, TP, et 
travaux cliniques, par contribution à la réalisation de l’enseignement théorique et clinique 
en Chirurgie des Animaux de Compagnie, de la 2ème année à la 5ème année sous les formes 
suivantes : 

o UE de propédeutique médicale et chirurgicale (2A), 
o UE de sémiologie ; physiopathologie intégrée (nouvelle UE pluridisciplinaire en 2A), 

o 2 UE de Techniques et Pathologie chirurgicales (3A) 

o Cours aux élèves de 4A (approche syndromique et pluridisciplinaire) 

o Enseignement filiarisé aux élèves de 5A en Chirurgie des Animaux de Compagnie 
o Enseignement clinique de techniques et pathologie chirurgicales au sein du CHUV 

d’Oniris (stages infirmiers de 3A, consultations et activité de bloc opératoire de 4A, 
5A et internat) 

- Contribution à la création de nouveaux supports pédagogiques et développement de 
nouvelles méthodes pédagogiques (entrainement chirurgical sur supports inertes et 
simulateurs, cas cliniques virtuels, apprentissage distantiel) en collaboration avec les 
enseignants d’autres disciplines cliniques et paracliniques 

- Encadrement de thèses de doctorat vétérinaire 

- Participation à la formation et à l’encadrement des internes en Clinique des Animaux de 
Compagnie (activités cliniques, clubs de lecture (« journal club »), conférences, encadrement 
de séminaires) 

- Participation à la mise en place d’un programme de résidanat de l’European College of 
Veterinary Surgery et à l’encadrement d’un résident 

- Contribution à l’offre de formation de 3ème cycle et de formation continue de l’établissement 
dans les domaines relevant de l’expérimentation animale et de la chirurgie expérimentale 
(formation à l’expérimentation animale des techniciens et chercheurs) 

- Participation aux actions de formation continue en chirurgie des Animaux de Compagnie à 
destination des vétérinaires praticiens 

- Participation à la vie du département des Sciences Cliniques, aux réflexions pédagogiques 
intra- et inter-département (s) 

 
 Missions hospitalières 

- Responsabilités administratives : 
o Participation à la structuration et à l’harmonisation des procédures chirurgicales sur 

l’ensemble des blocs opératoires du CHUV 

o Responsabilité des animaux opérés au sein du service de Chirurgie 
- Responsabilités cliniques : 

o Renforcement de l’activité chirurgicale du service de Chirurgie par la participation aux 
activités de consultations et de bloc opératoire. Ces pratiques et enseignements cliniques 
devront être fondés sur les standards internationaux, en lien avec les recommandations des 
collèges européens ou américains de la spécialité. 

o Encadrement des personnels hospitaliers placés sous sa responsabilité (assistants et 
praticiens hospitaliers) 

o Mise en oeuvre de projets de recherche clinique relevant de la chirurgie ou de ses disciplines 
connexes. Cette activité de recherche devra être conduite au sein du CHUV, avec l’appui 
technique et scientifique des équipes de recherche labellisées et plateaux techniques 
d’Oniris. 



- RECHERCHE : 

Le maître de conférences déploiera son activité de recherche au sein de l’UMRS INSERM 1229- 
Oniris-Université de Nantes « RMeS » (Regenerative Medicine and Skeleton) dans l’équipe STEP 
et au sein du groupe « recherche translationnelle et médecine régénératrice des articulations ». Ce 
laboratoire, outre son activité de recherche fondamentale dédiée à l’amélioration des connaissances 
des maladies des tissus ostéoarticulaires (ostéoporose, arthrose, discopathies, parodontite..) 
développe des approches de médecine régénératrice fondées sur l’ingénierie cellulaire et tissulaire 
et les biomatériaux fonctionnalisés (greffage cellulaire ou moléculaire, impression 3D, biomatériaux 
composites, hydrogels fonctionnalisés …) pour la régénération des tissus musculo-squelettiques. Le 
maître de conférences devra dans ce contexte conduire des activités de recherche spécifiquement 
dédiées au développement de techniques de médecine régénératrice des articulations et de 
marqueurs de l’inflammation et de la dégénérescence articulaire, notamment dans le cadre du 
développement de thérapeutiques locales, faisant appel d’une part à des modèles expérimentaux et 
d’autre part à des cohortes d’animaux spontanément malades dans le cadre de projets de recherche 
clinique vétérinaire. 
L’ensemble de ces activités fera l’objet d’encadrement de masters et de co-encadrement de thèses 
de Doctorat d’Université. Il sera valorisé par le biais de communications et publications nationales 
et internationales afin d’envisager l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches. 

 

- 

DEVELOPPEMENT 
Le candidat devra participer au développement des offres de collaborations et de prestations liées 
au fonctionnement du Plateau de Chirurgie et Animaleries Expérimentales, à destination de 
partenaires institutionnels et privés, en faisant valoir son expertise chirurgicale dans la maîtrise des 
modèles animaux et de la recherche préclinique et sa capacité à conduire des projets de 
développement dans les domaines médicaux et biomédicaux. 

 
PROFIL DU CANDIDAT SOUHAITE : 

 

 

Le (la) candidat(e) doit être Docteur Vétérinaire et titulaire d’un Doctorat d’université. Il devra être 
titulaire du diplôme de spécialiste du Collège Européen de Chirurgie Vétérinaire des Animaux de 
Compagnie ou éligible à l’examen du collège, attestant d’une solide expérience de l’exercice de cette 
spécialité. Il (elle) doit être motivé(e) par l’engagement pédagogique et la recherche. Il doit avoir fait 
la preuve de ses capacités pour le travail en équipe et l’animation pédagogique au sein d’un 
environnement pluridisciplinaire. 

De même, il devra avoir montré sa capacité à publier des articles scientifiques dans des revues 
nationales et internationales et à pouvoir dynamiser à moyen terme son champ disciplinaire par 
l’encadrement de thèses vétérinaires, de masters et le co-encadrement de thèses de Doctorat 
d’Université en vue de l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches. 

La maîtrise de l’Anglais est indispensable, ainsi qu’une bonne connaissance du tissu national de la 
profession vétérinaire. 

 

CONTACTS : 

Responsable du département d’enseignement : Catherine Ibisch – 02 40 68 77 81 – catherine.ibisch@oniris-
nantes.fr 
Directeur de l’unité de recherche :  Olivier Gauthier – 02 40 68 78 09 – olivier.gauthier@oniris-nantes.fr 

 

 


