
 

PROFIL DE POSTE 

pour le recrutement d’un Enseignant-Chercheur 

 

Intitulé du poste : Professeur en médecine collective des ruminants  

 

Discipline :  Pathologie des Ruminants   
Département : Elevage Produits Santé Publique Vétérinaire  
Section CNECA : 8  
Emploi n° : A2VTL0008 
 

1- CONTEXTE - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
 

L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) est un établissement public d’enseignement supérieur 
et de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (M.A.A) (www.envt.fr). 

L’Etablissement a pour mission première la formation des vétérinaires (150 diplômés par an) dans le cadre 
d’un référentiel de formation national qu’il se doit de respecter. L’Ecole est accréditée par l’Association 
Européenne des Etablissements Vétérinaires (AEEEV) et donc soumise au respect des normes de cette 
association. Les équipes d’enseignants sont regroupées au sein de trois départements : 

- Elevage et produits/Santé publique vétérinaire, 
- Sciences biologiques et fonctionnelles, 
- Sciences cliniques des animaux de compagnie, de sport et de loisirs. 
En matière de recherche, l’Etablissement accueille plusieurs équipes (la plupart sont des UMR avec une 
cotutelle INRA, INSERM, UPS, …) en lien avec la santé animale, l’hygiène des aliments ou la génétique. 

2 - OBJECTIFS ET ENJEUX DU RECRUTEMENT  

Le contexte dans lequel évolue le vétérinaire en milieu rural, dans le domaine de la médecine des 

ruminants, est caractérisé par : 

- une modification profonde des structures d’élevage, en lien avec la baisse de la valeur économique 

individuelle des animaux, la volatilité des prix des produits et des intrants, l’augmentation des effectifs 

d’animaux, la réduction de la main d’œuvre disponible qui impose d’aborder la gestion de la santé des 

élevages de bovins d’un point de vue collectif en plus du traitement et de la prévention des maladies 

à l’échelle individuelle. Ces évolutions conduisent inéluctablement à une spécialisation de ses 

compétences et de ses activités dans ce domaine professionnel. 

- une modification parallèle de la taille et de l’organisation des entreprises vétérinaires qui 

développent des services innovants, des collaborations avec les organisations professionnelles 

agricoles et les entreprises d’amont et d’aval, associée à une modification des activités des vétérinaires 

qui se spécialisent dans des domaines d’excellence, même s’ils conservent une activité encore souvent 

polyvalente 

- le renforcement des attentes sociétales, qui incluent au-delà de la qualité et de la sécurité des 

produits d’origine animale, la santé et le bien-être des animaux, ainsi que la préservation de 

l’environnement et de l’activité humaine dans les territoires.  

 

La formation médicale destinée à la gestion de la santé des ruminants, constitue à la fois une finalité 

opérationnelle majeure mais aussi un parcours original et fructueux pour l’ouverture à d’autres 
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métiers que celle de praticien, notamment en raison de sa forte contextualisation agro-écologique et 

économique.  

 

A l’échelle internationale, et dans ces domaines d’activité, l’évolution des filières s’accompagne de 

l’émergence de quelques centres d’excellence d’enseignement et de recherche vétérinaires dont 

l’ENVT a l’ambition de faire partie. En France, une évolution analogue devrait se traduire par une 

mutualisation des moyens de formation destinés à l’approfondissement et à la spécialisation ainsi 

qu’au maintien, en parallèle, d’une formation initiale de base assurée dans chaque établissement, pour 

permettre une possible orientation professionnelle dans ces secteurs d’activité.   

 

Le but du recrutement d’un Professeur en pathologie des ruminants est de renforcer le 

positionnement et l’expertise de l’ENVT au service de la formation et de la recherche dans ce secteur 

professionnel, et plus largement dans le secteur des productions animales. Une priorité du PR recruté 

sera de développer la collaboration entre établissements et l’internationalisations, concrétisées la 

formation d’étudiants dans le domaine concerné et la structuration de projets de recherche 

collaboratifs.2 

3- PROFIL D’ACTIVITE DE L’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 

PROFIL PEDAGOGIQUE  

 

 Les objectifs sont la transmission de connaissances et d’expérience, scientifiques et cliniques, dans le 

domaine de la pathologie des ruminants, avec une dominante de médecine collective, aux étudiants 

vétérinaires de 2d et 3e cycle, ainsi qu’aux professionnels de l’élevage, impliqués dans la gestion de la 

santé des ruminants.  Une des priorités du professeur recruté sera la participation à la structuration 

de l’enseignement théorique et pratique relatif à la médecine collective des ruminants jusqu’à l’échelle 

populationnelle, en lien avec les autres unités d’enseignement du département Elevage Produits Santé 

Publique Vétérinaire et plus largement avec les autres Ecoles Nationales Vétérinaires françaises ou 

européennes. 

 

L’enseignement doit intégrer l’organisation de la collecte, l’archivage et l’exploitation de données liées 

à la production et à la santé des ruminants, au bien-être animal, à la sécurité sanitaire des produits, et 

à la mise en valeur des territoires, dans un contexte agro-écologique et de durabilité de l’élevage.   

  

Le développement de méthodes pédagogiques innovantes est souhaité, notamment dans le domaine 

de l’e-learning.  

 

 PROFIL DE RECHERCHE  

 

Le PR recruté développera ses activités de recherche au sein de l’UMR INRAE-ENVT 1225 Interactions  

Hôtes- Agents Pathogènes (IHAP). Une partie de ces activités sera par ailleurs réalisée dans le cadre de 

l’UMT « Pilotage de la Santé des Ruminants », adossée à l’UMR IHAP.   

 

Le but des activités de recherche sera le développement et l’évaluation de méthodes innovantes 

permettant à la fois une détection précoce, sensible et spécifique des troubles de la santé et la prise 

de décision à l’échelle collective vis-à-vis des mesures correctives à mettre en œuvre. Ces approches 

innovantes seront, mais pas exclusivement, basées sur l’exploitation et la valorisation des nouvelles 

technologies déployées en élevage (capteurs, données collectées à haut débit). Une part des activités 

de recherche sera par ailleurs dédiée à l’évaluation des impacts épidémiologiques et techniques des 

troubles de la santé. Du fait de l’ancrage géographique et historique de l’ENVT vis-à-vis des productions 



de petits ruminants, notamment pour l’espèce ovine, une part des activités de recherche devra 

s’attacher à résoudre des questions spécifiques à ces filières de production.  

 

Dans chacun des domaines de recherche, Le PR recruté devra établir une stratégie scientifique 

originale et pérenne, concevoir, mettre en œuvre et valoriser des projets de recherche de façon 

autonome, bâtir les partenariats adaptés dans le cadre de programmes nationaux et internationaux, 

obtenir les financements nécessaires, et encadrer les étudiants en formation par et pour la recherche. 

 

Le PR recruté veillera spécifiquement au développement de collaborations avec d’autres équipes de 

recherche, en interne (autres équipes de l’UMR IHAP et de l’ENVT), et en externe, à l’échelle locale 

(équipes et plateformes du pôle de recherche et d’enseignement supérieur de Toulouse), nationale et 

internationale. 

 

4- PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E) : TITRES, DIPLOMES, QUALIFICATIONS  

 

Doctorat de médecine vétérinaire.   

Doctorat d’Université, Habilitation à Diriger des Recherches.   

Diplôme de collège européen, ou américain recommandé. 

Connaissances et expérience en médecine individuelle et collective des ruminants 

Capacité à s’intégrer dans un réseau multidisciplinaire, à diriger un groupe de recherche et des 

programmes de recherche.   

Capacités à innover et à développer des axes originaux d’enseignement et de recherche. 

 

5- RENSEIGNEMENTS – PERSONNES A CONTACTER  

  

- conditions administratives de recrutement : Marleyne Barbedienne (Secrétariat de la Direction de  

l'ENVT); courriel : marleyne.barbedienne@envt.fr  – Tel : 05.61.19.32.15  

 

- missions d’enseignement et de recherche : Pr Gilles Foucras (pathologie des ruminants) courriel : 

gilles.foucras@envt.fr ; Pr Nicole Hagen-Picard (direction scientifique de l’ENVT) : courriel : 

nicole.hagen@env.fr  
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