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PROFIL DE POSTE 
MAITRE DE CONFERENCES EN CHIRURGIE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

 
Établissement :  VetAgro Sup  
Code de l’emploi : MC 10-424 
Discipline :  Chirurgie des animaux de compagnie 
Section CNECA : 8 
Mots-clés :   Chirurgie, chien, chat, modèle animal. 
 
 

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 Clinique des animaux de compagnie, de loisir 
et de sport. Son activité d’enseignement sera plus particulièrement localisée sur le campus vétérinaire 
avec des interventions sur l’ensemble de l’établissement. 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) participera à l’enseignement de « pathologie et technique chirurgicales 
des animaux de compagnie » en collaboration étroite avec les enseignants de la discipline et avec les 
autres disciplines de l’Établissement, au sein du Département Clinique des Animaux de Compagnie, 
de Loisir et de Sport. 

Il (elle) devra s’impliquer dans des missions d’animation, d’expertise et de réflexions stratégiques de 
l’enseignement. L’enseignement, notamment clinique, sera mis en œuvre dans le cadre du projet 
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d’établissement et selon les le référentiel pédagogique de la discipline et les recommandations de 
l’AEEEV. 
 
Enseignement théorique : Il (elle) collaborera en formation initiale et approfondie, aux enseignements 
de pathologie et technique chirurgicales conformément aux référentiels pédagogiques de la discipline 
pour chacun des cycles. En formation complémentaire, cet(te) enseignant(e) interviendra dans la 
formation théorique des internes et résidents. Il (elle) participera également à la formation continue 
dans la discipline et aux enseignements co-accrédités avec les partenaires, tels que les 
enseignements de biomécanique en conjonction avec l’université Lyon 1. 
Enseignement pratique : Dans le domaine clinique, cet enseignant aura pour mission d'assurer 
l'encadrement et la formation des étudiants, internes et résidents dans le cadre des activités cliniques. 
Il (elle) participera à l’animation des consultations, à la réalisation et encadrement ou contrôle des 
interventions chirurgicales, aux visites d'hôpitaux et urgences chirurgicales. Il (elle) portera une 
attention particulière au développement actuel des méthodes d’apprentissage d’actes et techniques 
chirurgicales par simulation, en l’intégrant dans la progression pédagogique des étudiants dans la 
discipline.  
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) assurera également l'exploitation et la valorisation scientifiques des 
activités cliniques de chirurgie au travers de communications et publications nationales et 
internationales. é. Il (elle) sera guidé(e) et aidé(e) par ses collègues et le responsable pédagogique de 
la discipline.  
 
Il (elle) devra s’impliquer dans des missions d’animation, d’expertise et de réflexions stratégiques de 
l’enseignement. Il 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  

Le (la) candidat(e) recruté(e) exercera ses activités de recherche au sein de l’UPSP 2016.A104 ICE 
‘Interactions Cellules Environnement’ (ICE) qui s’inscrit dans l’axe thématique prioritaire de 
VetAgro Sup : « promouvoir la qualité de vie et lutter contre les maladies invalidantes de l’homme et 
de l’animal ». Le (la) candidat(e) recruté(e) développera des travaux de recherche en bio-ingénierie 
des tissus et des implants visant à mieux comprendre les mécanismes en jeu à l’interface entre les 
biomatériaux employés dans la fabrication des dispositifs médicaux implantables (DMI) et leur milieu 
cible.  

Il s’agira dans un 1er temps d’étudier l’implantation, la biocompatibilité, la résorption et l’imagerie de 
dispositifs formulés à base d’hydrogels et fonctionnalisés avec des agents de contraste et des 
fluorophores approuvés pour un usage médical (projet UreStentPro). Le (la) candidat(e) recruté(e) 
d’étudiera ainsi les relations qui existent entre les propriétés physiques et chimiques des biomatériaux 
utilisés, leur conformation, et leur capacité à moduler la réponse cellulaire et/ou tissulaire locale 
(matrice extracellulaire, angiogenèse, cellules immunitaires, fibroblastes, molécules de signalisation 
telles que les chimiokines). Cette recherche sera dans un second temps étendue à des matériaux bio 
fonctionnels sous forme de gels, de films ou de membranes et permettant à terme la délivrance de 
molécules bioactives, de cellules ou de nano-objets pour des approches diagnostiques et 
thérapeutiques. Les résultats de ces travaux pourront ensuite être déclinés au sein de l’unité ICE en 
applications cliniques pour tendre vers une médecine personnalisée ciblée sur des pathologies en lien 
avec des maladies invalidantes, comme les affections ostéoarticulaires, cutanées, cardiovasculaires, 
nerveuses et cancéreuses. 

Pour mener à bien ce projet, le (la) candidat(e) pourra s’appuyer sur les travaux préalables de l’unité 
ainsi que sur un plateau commun regroupant en un même lieu les principaux équipements de l’unité 
(culture cellulaire, cytométrie et imagerie en flux, microscopie confocale, biomécanique, 
thermodynamique), sur un Centre de Ressources Biologiques (CRB CryAnim), sur une plateforme de 
recherche préclinique (Institut Claude Bourgelat) et sur un Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire 
(CHUV) pour la recherche clinique. 
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Le (la) candidat(e) recruté(e) favorisera l'émergence de projets innovants autour des DMI depuis les 
étapes les plus fondamentales aux plus appliquées, en facilitant les coopérations 
inter/multidisciplinaires et entre les différents acteurs de l’unité ICE. Il (elle) s’attachera également à 
promouvoir les coopérations entre secteurs académique et privé et à valoriser les résultats de sa 
recherche pour le transfert de technologie.  

Le (la) candidat(e) recruté(e) contribuera à l’encadrement des étudiants en formation « à et par » la 
recherche (master, thèse d’université) et des post doctorants. Il (elle) contribuera à renforcer les 
collaborations nationales et internationales de l’unité ICE avec les organismes publics et les différents 
partenaires professionnels et/ou socio-économiques dans son domaine de recherche. Il (elle) 
participera à la mise en pratique d’une recherche clinique inter-écoles vétérinaires Françaises en 
mettant notamment à profit ses compétences en recherche appliquée, mais aussi ses relations et 
collaborations au sein de la profession vétérinaire universitaire et libérale qu’il sera amené à 
développer dans le cadre de sa mission d’enseignement. 

Compétences attendues pour les missions de recherche proposées : Le (la) candidat(e) recruté(e), 
docteur vétérinaire, spécialisé en chirurgie des animaux de compagnie, devra posséder des 
connaissances en matière de recherche sur les biomatériaux et leur biocompatibilité. 
 

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.  
 
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, 

- Le diplôme du collège européen (ECVS) ou américain (ACVS). 
 

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  
 
Pr. Luc Chabanne, Responsable du département Clinique des animaux de compagnie, de loisir et de 
sport 
Tel +33 (0)4 78 87 26 12  Courriel : luc.chabanne@vetagro-sup.fr  
 
Pr. Eric Viguier, département Clinique des animaux de compagnie, de loisir et de sport 
Tel +33 (0)4 78 87 26 47  Courriel : eric.viguier@vetagro-sup.fr  
 
Pr. Eric Viguier, Responsable de l’Unité de Recherche ICE ‘Interactions Cellules Environnement’  
Tel +33 (0)4 78 87 26 47         Courriel : eric.viguier@vetagro-sup.fr      
 




