
         
 

 

Nature de l’emploi  

Établissement d’affectation : Oniris 

Grade de recrutement : Professeur 

Section CNECA : 8 

Discipline : Parasitologie des Carnivores et Equidés, Mycologie et Médecine Préventive 

Type de recrutement : plein temps 

Argumentaire et objectifs généraux 
 

La parasitologie est une discipline bien identifiée du cursus de formation vétérinaire, en 
lien direct avec la médecine préventive dont elle est une composante majeure. Ces deux 
matières sont bien identifiées dans le référentiel de formation vétérinaire. 
L'enseignement de la parasitologie nécessite des enseignements théoriques, dirigés, 
pratiques et cliniques, dans le tronc commun vétérinaire ainsi que dans l'année 
d'approfondissement. A Oniris, l'enseignement de parasitologie générale ainsi que celui 
plus appliqué dédié aux animaux de rente est délivré par le Département SAESP, tandis 
que l'enseignement de la parasitologie clinique des Carnivores et Equidés est effectué 
sous l'égide du DSC en lien étroit avec la clinique de dermatologie et celle de médecine 
préventive. L'enseignement de mycologie (toutes espèces) est traditionnellement 
également dispensé dans le cadre du DSC, par l'unité DPM. 

 

La formation des étudiants vétérinaires d'Oniris nécessite le recrutement rapide d'un 
vétérinaire expérimenté en Parasitologie des Carnivores et Equidés immédiatement 
opérationnel afin d'assurer la continuité d'un enseignement de qualité dans cette 
discipline indispensable. En effet, l'unité DPM est confrontée actuellement à une forte 
baisse d'effectif en enseignants-chercheurs (départ par mise en disponibilité du maître 
de conférences en dermatologie et fin de carrière à court terme du professeur de la 
discipline). 

 

La médecine préventive bénéficie depuis longtemps à Oniris d'un enseignement clinique 
de qualité notamment en ce qui concerne la prévention des maladies infectieuses et la 
parasitologie des Carnivores, mais elle a été identifiée comme une discipline à renforcer 
sur le plan de l'enseignement théorique à la faveur de la réforme de la maquette 
pédagogique d'Oniris en cours, basée sur le référentiel de formation et l'"approche 
compétences". En particulier, le DSC a identifié le besoin de confier la coordination, le 
remodelage et le renforcement des enseignements composant la médecine préventive à 
un enseignant vétérinaire senior et une unité d'enseignement multidisciplinaire dédiée à 
ces notions est prévue dans la maquette en projet. La prévention des maladies 
parasitaires en est une composante majeure (ecto- et endoparasites ainsi que prévention 
des maladies vectorielles), à côté de notions vaccinales, règlementaires et de conseils en 
entretien de ces espèces (hygiène, nutrition, éducation...). Cette activité de prévention 
et de conseils, qui constitue une part importante de l'exercice professionnel du vétérinaire 
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canin ou équin, mérite un enseignement dédié mieux identifié, porté par vétérinaire 
expérimenté possédant à la fois une bonne connaissance du réseau professionnel du 
médicament vétérinaire tout en ayant un solide bagage scientifique pour délivrer un 
message objectif et guider la réflexion des étudiants. Un(e) parasitologue expérimenté(e) 
est nécessaire pour cette mission, ayant si possible une expérience réussie de 
management d'équipe puisqu'il faudra coordonner une équipe pédagogique et clinique 
multidisciplinaire. Le(a) parasitologue recruté(e) devra aussi interagir au quotidien et 
imbriquer ses enseignements avec le ou les enseignants de dermatologie et avec tout le 
service clinique de dermatologie, pour maintenir la qualité et la cohérence de 
l'enseignement délivré notamment pour les Carnivores Domestiques et les Equidés par 
l'unité DPM. 



Missions 

Enseignement 

Le(a) PR recruté(e) assurera un temps plein d’enseignement dans la discipline, permettant 
de dispenser un enseignement de parasitologie des Carnivores et Equidés ainsi que de 
mycologie (toutes espèces), dans le cadre du Tronc Commun et en année 
d'approfondissement, en particulier dans les secteurs Animaux de Compagnie, Equidés et 
Nouveaux Animaux de Compagnie. Il(elle) contribuera aussi à l’enseignement théorique 
et clinique en médecine préventive. 

 

Plus précisément, il(elle) contribuera dès son recrutement à des cours magistraux du 
tronc commun délivrés dans l’UE 83 (comprenant l'ectoparasitologie et la mycologie), 
effectuera des travaux dirigés et pratiques dans le cadre de l’UE de Propédeutique 
(examens complémentaires des disciplines concernées) et de l'UE 83 (prélèvements à 
visée diagnostiques, réalisation de soins dans le champ des disciplines concernées). 
Il(elle) apportera son soutien au service clinique de dermatologie pour les ectoparasitoses 
(toutes espèces). Il(elle) aura progressivement en charge l'enseignement théorique et 
pratique de la parasitologie interne et des maladies parasitaires des Carnivores et Equidés 
(UE Pathologie des Carnivores et UE Maladies du Cheval) et interviendra au besoin en 
cliniques de médecine interne (Carnivores ou Equidés) en cas d'affection parasitaire. 
Il(elle) développera l’enseignement pratique pour les Equidés. En médecine préventive, 
il(elle) assurera en particulier un soutien aux activités d’enseignement clinique en matière 
de prévention des maladies parasitaires, de zoonoses et de maladies vectorielles chez les 
espèces concernées. 

 

Il(elle) participera aux enseignements post-universitaires et autres formations continues 
délivrées par l'unité y compris 3ème cycle et formations internationales. 
Pour ces activités, il(elle) aura progressivement la charge de l’organisation et la gestion 
des enseignements théoriques et des activités cliniques dirigées et pratiques dans tous 
les aspects, notamment au départ de l’actuel responsable de l'unité DPM. Le(a) PR 
recruté(e) aura aussi pour mission de contribuer à la formation d'un futur enseignant afin 
de prévoir l'avenir de l'enseignement de la discipline à Oniris. En outre ayant la 
responsabilité de la discipline dans un proche avenir, il(elle) sera source de propositions 
sur l’évolution de la formation et poursuivra les collaborations déjà existantes au sein de 
l’Unité DPM. 

Recherche 

Le(a) PR recruté(e)  exercera son activité de recherche au sein du Groupe d'Etude des 
Interactions Hôte-Pathogène (EA3142, Université d’Angers - Université de Bretagne 
Occidentale) dans lequel il(elle) apportera la valence Santé animale et l'approche One 
Health. En collaboration avec les autres membres de l'unité de rattachement, il(elle) devra 
développer un nouvel axe thématique centré sur l’éco-épidémiologie et la pathogénie des 
dermatophytoses animales. Il(elle) s’appuiera pour cela sur l’activité de consultations en 
dermatologie et du centre de la faune sauvage d’Oniris, et développera l’activité 
diagnostique en mycologie au sein de labOniris. Il(elle) mettra en place les outils de 
caractérisation phénotypique, moléculaire et génotypique des dermatophytes isolés. Les 
modifications du microbiote cutané (fongique et bactérien) lors de l’installation d’un 
dermatophyte seront également analysées de même que l’impact des traitements anti-
infectieux topiques ou systémique, en particulier dans le contexte d’infections chroniques 
et/ou récurrentes. Les résultats de l'approche métagénomique devront permettre 
d’optimiser la prise en charge des animaux infectés et d’identifier des associations entre 
les microorganismes du microbiote cutané. Concernant les mécanismes pathogéniques des 
dermatophytes, un accent sera mis sur l’identification des métabolites secondaires 
produits par ces champignons et de leur rôle dans la pathogénie des dermatophytoses. 
Pour mener à bien ce projet, le(a) PR recruté(e)  bénéficiera de l’expertise des membres 
du GEIHP et des collaborations qu'ils ont développées, mais aura aussi pour mission 
d’étendre ce réseau de collaborations, notamment dans le domaine vétérinaire. Il(elle) 
encadrera des étudiants en master et thèse d’Université et devra répondre aux appels 
d’offres nationaux et internationaux pour assurer leur financement. Il(elle) collaborera 
avec les cliniciens du centre hospitalier universitaire vétérinaire d’Oniris pour tous travaux 
de recherche clinique nécessitant une expertise en parasitologie ou en mycologie. Par ses 



différentes activités, il(elle) contribuera à renforcer la visibilité et le rayonnement national 
et international d'Oniris et de l’unité de recherche de rattachement. 

Activités diagnostiques 
Au sein de LabOniris, plateforme d’analyses biomédicales d’Oniris, la personne recrutée 
assurera l’appui aux activités d’analyses et de diagnostic de mycologie et de 
parasitologie. En tant que tel, il(elle) participera aux réflexions stratégiques avec les 
membres du bureau de LabOniris. 

 
Profil du candidat souhaité 

 

Docteur vétérinaire titulaire du collège européen de parasitologie vétérinaire, il(elle) 
devra posséder une expérience d'enseignement de la discipline afin d'être 
immédiatement opérationnel. Il(elle) devra avoir une expérience et une formation 
reconnue et validée en mycologie (telle que le Certificat de l'Institut Pasteur ou 
l'Agrégation de Parasitologie). Il(elle) devra aussi maîtriser la langue anglaise et avoir 
montré sa capacité à publier des articles scientifiques dans des revues internationales de 
sa discipline et à encadrer des doctorants, activité validée par l'Habilitation à Diriger des 
Recherches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Responsable du département d’enseignement : Catherine Ibisch – 02 40 68 77 81 – 
catherine.ibisch@oniris-nantes.fr 
Directeur de l’unité de recherche : Jean-Philippe Bouchara – 02 41 35 34 72 –  jean-
philippe.bouchara@univ-angers.fr 

 


