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PROFIL DE POSTE 
MAITRE DE CONFERENCES EN BIOLOGIE CLINIQUE 

 
Établissement :  VetAgro Sup  
Code de l’emploi : MC 10-422 
Discipline :  Biologie clinique 
Section CNECA : 7 
Mots-clés :   Biologie médicale, biochimie, endocrinologie, hématologie et cytologie ; 
Biochimie métabolique et pathologique. 
 
 

1. PRÉSENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous la tutelle du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation implanté sur deux campus (le campus agronomique à 
Lempdes et le campus vétérinaire à Marcy l’Étoile). L’Établissement forme des vétérinaires, des 
ingénieurs agronomes et des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Il associe des compétences 
agronomique et vétérinaire et développe son activité autour de thématiques telles que la santé 
animale, la santé publique, l’agriculture, l’agro-alimentaire, l’environnement et le développement 
territorial conformément à son projet d’établissement 2016-2020. 
Il accueille 1200 étudiants et délivre chaque année 120 diplômes d’ingénieurs et 140 diplômes de 
docteurs vétérinaires. L’Établissement conduit également des cycles diplômants de masters et de 
licences professionnelles, en co-accréditation avec les universités de Clermont-Ferrand, de Lyon et de 
Grenoble.  
L’Établissement bénéficie par ailleurs de l’accréditation de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) 
pour son cursus ingénieur et de l’évaluation positive de l’AEEEV et de l’AVMA pour le campus 
vétérinaire. 
Les enseignants-chercheurs exerçant à VetAgro Sup s’impliquent fortement dans les activités de 
formation, de recherche (11 unités propres ou unités mixtes de recherche), d’innovation technologique 
et d’appui au développement, de diffusion de l’information scientifique et technique, ainsi que dans les 
relations internationales.  
VetAgro Sup est membre de l’Université de Lyon et de l’Université Clermont Auvergne & Associés, du 
CHEL[s] et de l’IAVFF-Agreenium. Dans ce cadre, les nouveaux enseignants-chercheurs nommés ont 
accès à différents dispositifs attractifs leur permettant d’être formés ou d’obtenir des moyens pour 
développer leurs projets de formation et de recherche. 
VetAgro Sup Campus vétérinaire a pour mission première la formation de docteurs vétérinaires 
destinés à occuper des emplois aussi bien dans l’exercice libéral de la profession vétérinaire, que 
dans les entreprises aussi bien de santé, qu’agro-alimentaires ainsi que dans la recherche. Le 
campus vétérinaire est structuré en trois départements d’enseignement et plusieurs unités de 
recherche. 
Le (la) candidat(e) recruté(e) fera partie du département Sciences fondamentales « basic science ». 
Son activité d’enseignement sera plus particulièrement localisée sur le campus vétérinaire avec des 
interventions sur l’ensemble de l’Etablissement. Ses missions s’inscrivent dans le cadre du statut des 
enseignants-chercheurs du Ministère de l’Agriculture (décret n°92-171 du 21 février 1992). 
 

2. MISSION D’ENSEIGNEMENT 
 

Le (la) candidat(e) recruté(e) aura tout d’abord à assurer l’enseignement de biologie médicale et plus 
précisément des disciplines relatives au collège de « Pathologie Clinique » à savoir la biochimie 
médicale, l’endocrinologie, l’hématologie et la cytologie clinique vétérinaire. Il (elle) participera 
également la formation des étudiants dans le domaine de la Biochimie métabolique et de la biochimie 
pathologique. 
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Le (la) candidat(e) recruté(e) participera à la formation des étudiants vétérinaires du tronc commun 
(A1, A2, A3 et A4) en enseignement théorique et clinique dans ces différents champs thématiques. Il 
(elle) participera également aux enseignements spécialisés de biologie médicale pour les espèces de 
rente ou de loisir (bovins et chevaux) et pour les animaux de compagnie (carnivores principalement) 
auprès des étudiants en approfondissement ou en spécialisation ou des personnes en formation 
clinique (A5, internes et résidents). De fait, une coordination forte et une interaction avec les 
disciplines de médecine et d’anatomopathologie est souhaitée pour harmoniser et rendre plus 
cohérents ces enseignements.  
 
Il (elle) devra s’impliquer dans le laboratoire de biologie et dans des missions d’animation, d’expertise 
et de réflexions stratégiques de l’enseignement. Il (elle) devra prendre en compte l’orientation donnée 
par le projet d’Établissement de VetAgro Sup de s’inscrire dans le cadre d’une approche globale de la 
santé. 
 

3. MISSIONS DE RECHERCHE  
 
L’USC1233 INRA/VetAgro Sup est impliquée dans le développement de nouveaux outils de gestion 
des rongeurs avec pour ambition de contourner la résistance et limiter l’écotoxicité des solutions 
utilisées. L’inhibition de la coagulation est une méthode remarquable pour contrôler les populations de 
rongeurs car elle permet d’obtenir un effet différé indispensable pour contourner l’aversion alimentaire 
des rongeurs. 
Dans un objectif de développement de nouvelles méthodes de gestion des rongeurs, d’évitement de 
la résistance et de durabilité, le (la) candidat(e) recruté(e) devra caractériser les propriétés 
anticoagulantes de différentes solutions naturelles ou synthétiques écocompatibles, dans le but de les 
associer ou non aux AVKs actuels ou futurs développés par l’USC1233. Le (la) candidat(e) recruté(e) 
devra 1/ mettre en place un ensemble cohérent d’outils d’exploration des différentes étapes du 
processus de coagulation chez les espèces cibles (rongeurs) et non-cibles (carnivores 
domestiques…), 2/ caractériser à l’aide des outils développés, l’activité anticoagulante des diverses 
molécules naturelles ou synthétiques ou extraits de plantes et définir pour chacune d’entre elles leur 
efficacité biologique, leur spécificité d’espèces et la sensibilité des espèces cibles et non-cibles, 3/ 
tester l’action synergique des substances actives sélectionnées ci-dessus avec un AVK actuel ou 
futur. 
Le (la) candidat(e) recruté(e) devra posséder des compétences importantes dans la maîtrise des 
concepts et des outils d’étude de la coagulation sanguine. Il aura besoin d’une expérience importante 
en expérimentation animale. Une expérience en biochimie, enzymologie, ingénierie des protéines est 
fortement souhaitée. Il (elle) devra poursuivre l’objectif « Global Health » de l’unité sur la maîtrise des 
populations de rongeurs et des risques sanitaires. 
 

4. PRÉREQUIS 
 

Le poste d’enseignant chercheur proposé est un poste de Maître de Conférences classe normale. Les 
conditions de recrutement sont définies par le décret 92-171 du 21 février 1992. Les candidats devront 
justifier d’une thèse d’Université ou d’un titre reconnu équivalent.  
 
Compte tenu de la très forte orientation du poste en biologie médicale et de la qualification requise, le 
ou la candidat (e) devra être détenteur d’un diplôme de docteur vétérinaire et être habilité à exercer en 
France. 

Outre les prérequis statutaires, seraient appréciés :  
 

- Une bonne maîtrise de la langue française et d’une maitrise suffisante de la langue anglaise 
relative au domaine d’activité, 

- Une forte motivation pour le travail en équipe, une bonne expérience en gestion de projets et 
animation de partenariats pédagogiques et scientifiques, 
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- Un diplôme du collège européen (ECVCP) ou américain (ASVCP) de pathologie clinique. 

 
5. CONTACTS 

 
Dr. Vét. Emmanuelle Soubeyran, Directrice Générale, VetAgro Sup 
Tél : +33 (0)4 78 87 25 02   Courriel : direction@vetagro-sup.fr 

Pr Jeanne-Marie Bonnet-Garin, Directrice générale adjointe, VetAgro Sup Campus vétérinaire de Lyon 
Tél : +33 (0)4 78 87 25 07         Courriel : direction.veto@vetagro-sup.fr  
 
Dr. Vét. Denis Grancher, responsable du département Sciences fondamentales « basic science » 
Tel : +33 (0)6 87 08 00 07  Courriel : denis.grancher@vetagro-sup.fr 
 
Pr. Thierry Buronfosse, Département Basic sciences, unité Biochimie  
Tél : +33 (0)6 32 54 34 84   Courriel : thierry.buronfosse@vetagro-sup.fr 
 
Pr. Etienne Benoit, Directeur de l’unité de recherche USC1233 INRA/VetAgro Sup  
Tel : +33 (0)4 78 44 24 11   Courriel : etienne.benoit@vetagro-sup.fr  




