
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 10 juillet 2018 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture de concours 
pour le recrutement de maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole 

NOR : AGRS1818044A 

Par arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation en date du 10 juillet 2018, est autorisée au titre de 
l’année 2018 l’ouverture d’une deuxième session pour le recrutement de maîtres de conférences de l’enseignement 
supérieur agricole. 

Le nombre total de places offertes à cette deuxième session est fixé à dix. Ces concours sur titres, épreuves, 
travaux et services sont ouverts dans les disciplines et les sections de la Commission nationale des enseignants- 
chercheurs relevant du ministre chargé de l’agriculture (CNECA) suivantes, conformément au tableau ci-après : 

Etablissement Numéro 
d’emploi Discipline Section 

CNECA 

AgroParisTech Institut des sciences et industries du vivant  
et de l’environnement MC 04-268 Agriculture comparée : systèmes agraires 

et changements globaux 9 

ENVA Ecole nationale vétérinaire d’Alfort MC 09-358 Nutrition clinique 8 

ENVA Ecole nationale vétérinaire d’Alfort MC 09-365 Médecine interne des carnivores domesti-
ques 8 

ENVT Ecole nationale vétérinaire de Toulouse MC 12-570 Biologie médicale animale 7 

ENVT Ecole nationale vétérinaire de Toulouse MC 12-556 Economie de la santé animale 6 

Montpellier  
SupAgro 

Institut national d’études supérieures agronomiques de Mont-
pellier MC 02-169 Ingénierie de la conception des systèmes 

de transformation alimentaire 3 

ONIRIS Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire 
et de l’alimentation Nantes Atlantique MC 19-931 Appréciation quantitative des risques et 

Microbiologie alimentaire 4 

VetAgro Sup 
Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimenta-

tion, santé animale, sciences agronomiques  
et de l’environnement 

MC 10-436 Pharmacie – Toxicologie 7 

VetAgro Sup 
Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimenta-
tion, santé animale, sciences agronomiques et de l’environne-

ment 
MC 10-420 Cancérologie comparée 8 

VetAgro Sup 
Institut d’enseignement supérieur et de recherche  

en alimentation, santé animale, sciences agronomiques  
et de l’environnement 

MC 10-451 Dermatologie 8  

Ces concours de deuxième session sont organisés selon les modalités suivantes : 
– la date limite du retrait des dossiers d’inscription (formulaire à remplir, profil de poste, guide de rédaction du 

rapport d’activité) est fixée au jeudi 30 août 2018 à 17 heures ; 
– la date limite du dépôt des dossiers d’inscription (formulaire rempli, rapport d’activité rédigé, copie des 

principaux titres et diplômes déposés) est fixée au vendredi 31 août 2018, le cachet de la poste faisant foi. 

La composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l’objet pour chaque concours d’arrêtés 
distincts du ministre chargé de l’agriculture précisant les dates d’épreuves. 

Conformément à l’article 30 du décret no 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps 
d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de 
l’agriculture, les emplois ouverts aux concours sont susceptibles d’être préalablement offerts à la mobilité 
(mutation, détachement). Les candidats sont invités à s’informer de cette situation auprès des établissements dans 
lesquels sont affectés les emplois auxquels ils postulent, tout renseignement complémentaire pouvant être obtenu 
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auprès de chaque établissement organisateur du concours dont la liste et les coordonnées ainsi que les profils de 
postes sont accessibles à l’adresse suivante : www.sup.chlorofil.fr. et www.galaxie.enseignementsup-recherche. 
gouv.fr pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

Arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2018 autorisant au titre de l’année 2018 
l’ouverture de concours pour le recrutement de maîtres de conférences de l’enseignement 
supérieur agricole 

NOR : AGRS1819967A 

Par arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation en date du 16 juillet 2018, le tableau de l’arrêté 
du 10 juillet 2018 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture de concours pour le recrutement de maîtres de 
conférences de l’enseignement supérieur agricole est remplacé par le tableau suivant : 
« 

Etablissement Numéro 
d’emploi Discipline Section 

CNECA 

AgroParisTech Institut des sciences et industries du vivant  
et de l’environnement MC 04-268 Agriculture comparée : systèmes  

agraires et changements globaux 9 

Montpellier SupAgro Institut national d’études supérieures agronomiques  
de Montpellier MC 02-169 Ingénierie de la conception des systè-

mes de transformation alimentaire 3 

VetAgro Sup 
Institut d’enseignement supérieur et de recherche  

en alimentation, santé animale, sciences agronomiques  
et de l’environnement 

MC 10-436 Pharmacie – Toxicologie 7 

VetAgro Sup 
Institut d’enseignement supérieur et de recherche  

en alimentation, santé animale, sciences agronomiques  
et de l’environnement 

MC 10-451 Dermatologie 8 

ONIRIS Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire  
et de l’alimentation Nantes Atlantique MC 19-931 Appréciation quantitative des risques  

et Microbiologie alimentaire 4 

ENVA Ecole nationale vétérinaire d’Alfort MC 09-358 Nutrition clinique 8 

ENVA Ecole nationale vétérinaire d’Alfort MC 09-365 Médecine interne des carnivores 
domestiques 8 

ENVT Ecole nationale vétérinaire de Toulouse MC 12-570 Biologie médicale animale 7 

ENVT Ecole nationale vétérinaire de Toulouse MC 12-556 Economie de la santé animale 6 

ENSFEA Ecole nationale supérieure de formation  
de l’enseignement agricole MC 23-918 Economie générale et économie rurale 9  

».  
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 Attention  

 

Le concours sur le poste MC 12-570 "Biologie médicale animale" est annulé  
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Notice de recrutement 

d’un maître de conférences en agriculture comparée : systèmes agraires et changements 

globaux  

Département : Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG) 

CNECA N°9/ MC 268-04 

 

 

L’établissement 
 

AgroParisTech est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type 

Grand établissement. Placé sous la tutelle des ministres, chargé de l’agriculture, et de l’enseignement 

supérieur, ses domaines de compétence recouvrent l’alimentation des hommes et les préoccupations 

nutritionnelles, la santé, la prévention des risques sanitaires, la protection de l’environnement, la 

gestion durable des ressources naturelles et, d’une manière plus générale, la valorisation des territoires.  

 

L’établissement est organisé en cinq départements de formation et de recherche :  

- Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement (SIAFEE),  

- Sciences de la vie et santé (SVS),  

- Sciences et procédés des aliments et bio-produits (SPAB),  

- Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG),  

- Modélisation mathématique, informatique et physique (MMIP).  

 

AgroParisTech assure des formations de niveau « M » (ingénieur et master), de niveau doctoral et des 

formations post-master. Il contribue aussi à la formation des fonctionnaires du corps des ingénieurs 

des ponts, des eaux et des forêts.  

 

Le département de formation et de recherche auquel sera rattaché l’enseignant à 

recruter est le département SESG  

 
La mission générale du département SESG est d’apporter aux futurs diplômés les connaissances 

théoriques, méthodologiques et appliquées ainsi que les savoir-faire, en sciences sociales et de gestion,  

en économie et en droit, aujourd’hui indispensables pour exercer les métiers d’ingénieurs, en 

particulier dans les domaines de compétence d’AgroParisTech. Le département SESG comprend huit 

unités de formation et de recherche (UFR) : 

 

- l’UFR d’Economie, gestion et politiques publiques 

- l’UFR d’Economie industrielle, management public, innovation 

- l’UFR d’Economie et gestion des entreprises 

- l’UFR d’Agriculture comparée et développement agricole 

- l’UFR  Sociologie 

- l’UFR d’Economie de la production alimentaire 

- l’UFR de Développement local et aménagement des territoires 

- l’UFR de Gestion du vivant et stratégies patrimoniales 

AgroParisTech et l’UFR « Agriculture comparée et Développement agricole » dans laquelle sera 

recruté(e) le/la maître de conférences, forment des agro-économistes capables d’appréhender les 

transformations de l’agriculture dans diverses régions du monde afin de leur permettre de proposer, de 
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gérer et d’évaluer des projets, programmes et politiques de développement agricole adaptés à chaque 

situation dans les pays du Nord comme des Suds. 

 

Missions et compétences de l’enseignant-chercheur à recruter 
 

Missions d’enseignement 

 

Le/la maître de conférences devra développer des enseignements dans le cursus ingénieur 

d'AgroParisTech, dans les masters portés par AgroParisTech et, le cas échant, en formation continue. 

 

Il/elle devra contribuer activement aux enseignements d’Agriculture comparée portés par l’UFR dans 

le cadre du cursus ingénieur d’AgroParisTech. Ces enseignements concerneront notamment :  

- en première année : le module intégratif « Analyse comparée de cas concrets de 

développement agricole » ; 

- en deuxième année : l’unité d’enseignement « Projets de développement agricole » et 

l’encadrement de stages (ainsi que l’encadrement des étudiants en CEI) ; 

- en troisième année dans la dominante d’approfondissement « Développement 

agricole » (25 à 30 étudiants) : le séminaire « Origines et différenciation des systèmes 

agraires », le séminaire « Analyse-diagnostic des systèmes agraires » et l’encadrement des 

mémoires de fin d’étude ; 

- dans le parcours de Master Dynamiques des pays émergents et en développement 

DynPED, (Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Paris Diderot / AgroParisTech) : la participation aux 

enseignements dispensés et l’encadrement des mémoires de M2. 

 

Par ailleurs, le/la MC recruté(e) devra s’attacher à développer des enseignements portant plus 

spécifiquement sur les transformations contemporaines de systèmes agraires particulièrement 

concernés par les changements globaux et sur les conditions et modalités de leur 

adaptation/recomposition. Cet enseignement devra s’enrichir grâce aux travaux de recherche menés au 

sein de l’UMR Prodig.  

 

Missions de recherche 

 

Le/la maître de conférences recruté(e) développera ses travaux au sein de l’UMR 8586 Prodig, 

laboratoire qui rassemble, autour de la problématique Développement et Environnement, des 

chercheurs d’AgroParisTech, de Paris 1, Paris 7, du CNRS, et de l’IRD.  

 

Dans un premier temps, les recherches de la personne recrutée s’insèreront dans le thème intitulé 

« Mutations des territoires, Processus productifs et Mondialisation » du projet quinquennal en cours 

de l’UMR, plus particulièrement dans le sous-thème « Agriculture, question alimentaire et marchés 

mondiaux ». Ces recherches articulent la dimension territoriale et paysagère des activités agricoles, les 

trajectoires historiques d’évolution des pratiques et de différenciation des systèmes de production, 

leurs modalités de fonctionnement actuel ainsi que leurs impacts différenciés sur les agro-écosystèmes, 

les dynamiques sociales et l’emploi.  A partir de 2019, la question centrale du prochain projet 

quinquennal de l’UMR Prodig (2019-2023) portera sur : Développement, changements globaux et 

dynamiques territoriales. Le/la maître de conférences recrutée(e) contribuera directement à la 

problématique centrale de l’UMR. Il pourra développer ses travaux sur un petit nombre de situations 

contrastées, et choisies pour leur caractère illustratif ou démonstratif en cohérence avec ses travaux 

antérieurs et ceux conduit dans le cadre de l’UMR Prodig. 

 

Compétences 

 

Les candidats devront avoir une thèse de doctorat en agriculture comparée, économie agricole ou 

géographie rurale. 

Contact pédagogique et scientifique : 

Michel NAKHLA, président du département SESG 

Email : michel.nakhla@agroparistech.fr 

Tel : 01 44 08 17 32. Secrétariat : 01 44 08 18 22 

Mise en ligne le 26 juillet 2018



 3

Hubert COCHET, responsable UFR Agriculture Comparée et Développement Agricole�

Email : hubert.cochet@agroparistech.fr   

tél: 01 44 08 72 83   

 

Contact administratif :  

Amina MOUMDJI, chargée de mission RH, Direction des ressources humaines  

Email : amina.moumdji@agroparistech.fr 

Tél: 01 44 08 18 57 
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Profil de recrutement d’un/e Maître de Conférences

"Ingénierie de la conception des systèmes de transformation alimentaire"

Affectation:
- Département Sciences pour les agro bio procédés (SABP).

- UMR QualiSud (Montpellier SupAgro, CIRAD, Université de Montpellier, Université d’Avignon, 

Université de la Réunion).

Intérêt de la thématique pour l’établissement - Au cœur de l'axe scientifique "systèmes 

alimentaires durables" de Montpellier SupAgro, cette demande de poste est centrée sur une approche 

systémique de la conception d’unités de transformation avec la mise en œuvre de méthodes d’analyse 

et de conception multicritère.

Les systèmes de transformation agroalimentaire sont fortement contraints par la variabilité des 

matières premières traitées et la diversité des procédés utilisés. Aussi, pour gérer cette complexité et 

dans un objectif de durabilité, les industries agroalimentaires doivent prendre en considération de 

nombreux critères souvent contradictoires. Ceux-ci sont liés à la qualité des aliments, aux modes de 

transformation, à la mobilisation des ressources matérielles et énergétiques ainsi qu’aux impacts 

environnementaux, qui pèsent sur les objectifs de développement durable des filières.

Montpellier SupAgro porte des cursus spécialisés en agroalimentaire au sein desquels la dimension 

de l’usine doit être renforcée. En effet, un des objectifs majeurs de ces cursus est de former des cadres 

capables d’innover et de créer des unités de transformation viables et durables.

Dans ce contexte, le poste de maître de conférences comprend les aspects techniques et 

méthodologiques de la conception des ateliers de transformation alimentaire en adoptant une approche 

système. Il s’intègre dans le champ disciplinaire du génie industriel. L’utilisation d’outils d’analyse et 

de conception multicritère est nécessaire pour appréhender et optimiser les systèmes alimentaires dans 

leurs multiples dimensions c’est-à-dire en considérant à la fois les critères techniques associés à la 

qualité des aliments, économiques, énergétiques, environnementaux voire sociaux.

Les questions de recherche associées au poste sont traitées par l’UMR QualiSud qui a initié depuis 

2012 des travaux sur l’écoconception de procédés de transformation, par le biais d’un partenariat étroit 

avec l’UMR I2M (Institut de Mécanique et d'Ingénierie) de Bordeaux. Cette thématique fait à l’heure 

actuelle partie des fronts de recherche essentiels du génie industriel alimentaire et constitue un axe 

prioritaire du projet scientifique de l'UMR QualiSud pour 2015-2019. Le renforcement de cette 

thématique sera très structurant pour l'UMR où l’approche systémique favorisera la mise en synergie 

des compétences existantes sur la qualité des produits, la maîtrise des opérations unitaires et 

l’innovation des procédés.

Département Sciences pour les Agro Bio Procédés

Montpellier SupAgro 
Profil de recrutement : Maître de Conférences

Discipline : Génie Industriel Alimentaire

Poste MC n°02-169           CNECA : 3
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Activités d'enseignement - Le/la maître de conférences s'impliquera dans les enseignements de 

génie industriel alimentaire des deux formations d’ingénieur portées par Montpellier SupAgro :

ingénieur agronome et ingénieur systèmes agricoles et alimentaires au sud.

Il/elle aura en charge de développer l’ensemble des enseignements liés à la conception des outils de 

production dans les options de 3
ème

année « Industries Agro-Alimentaires au Sud » IAAS et 

« Agroalimentaire, Agro-Industries, Montpellier » AAIM (12 h CM, 48 h TD/TP). En 2
ème

année, 

il/elle assurera des enseignements sur les indicateurs de durabilité des systèmes de production et

l’optimisation énergétique des procédés par l’utilisation de simulateurs numériques (dominante du

semestre 7 « Produits, entreprises, procédés – PEPs » et parcours du semestre 8 « Développement 

agricole et alimentaire au Sud / Agro-alimentaire - DAAS/AA, 84 h TD/TP). Il/elle participera aux

enseignements de physique appliquée et d’initiation au génie des procédés alimentaires en 1
ère

année 

(20 h TD/TP) et prendra en charge un groupe d’étudiants au niveau de l’UE « démarche 

expérimentale » (28 h TD/TP). Ce service d’enseignement sera enrichi par des encadrements de projets 

(création d’entreprise) et de stages d’ingénieur. En termes de responsabilités pédagogiques, le/la maitre 

de conférences prendra en charge 3 unités d’enseignements : génie des procédés durables (parcours 

DAAS/AA, 40 h), création d’entreprise (option IAAS, 89 h) et génie industriel (option AAIM, 33 h).

Le/la maître de conférence s’impliquera dans la réflexion en cours sur l’enseignement des outils 

d’aide à la décision multicritère pour l’ensemble des cursus. Il/elle mettra en place de nouveaux 

enseignements sur les "méthodes de conception durable" dans le master "Innovations et politiques pour 

une alimentation durable" (IPAD).

Activités de recherche - Le/la maître de conférences conduira ses activités de recherche au sein de

l'équipe "procédés de stabilisation et de transformation" de l'UMR QualiSud. Il/elle développera les 

outils et méthodes actuels du génie industriel pour optimiser et dimensionner les systèmes de 

transformation dans l'environnement des pays du sud.

Son activité de recherche sera menée en lien avec les chercheurs de l’équipe œuvrant dans le 

domaine du génie des procédés, sur l’étude des opérations unitaires. Elle s’articulera avec les activités 

récemment  mises en place sur l’analyse de cycle de vie, dans un objectif de durabilité des systèmes de 

transformation. Des collaborations seront à renforcer avec des laboratoires œuvrant en ingénierie de la 

conception de procédés (I2M Bordeaux, G-SCOPE Grenoble) et en analyse numérique (UMR Mistéa).

Familier des approches multicritères pour la conception de systèmes de transformation 

agroalimentaire robustes, flexibles et durables, le/la maître de conférence utilisera les méthodes et 

outils de l’analyse multicritère et de l’aide à la décision (e.g. recherche opérationnelle, conception 

multi-objectifs) utilisés en génie industriel. 

Compétences requises – Docteur/e (si possible ingénieur/e) issu/e prioritairement du génie industriel 

ou du génie des procédés ayant une formation par la recherche en conception de procédés, le/la 

candidat/e devra bénéficier d’une première expérience d’enseignement dans des formations présentant

une dimension pluridisciplinaire (type ingénieurs). Une connaissance du monde biologique ou de 

l’agroalimentaire serait un plus.

Contact :
Madame Marie-Laure NAVAS, Directrice déléguée aux formations et à la politique scientifique

marie-laure.navas@supagro.fr

Tel : 04 99 61 24 57
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NATURE DE L'EMPLOI 
 

 

- Etablissement : Oniris 
- Grade de recrutement : Maître de Conférences 
- Section CNECA : 4 Chimie - Technologie – Sciences des aliments 
- Disciplines à pourvoir : Sécurité des aliments - Évaluation des risques - Microbiologie des 

procédés alimentaires 
- Type de recrutement : Concours 

ARGUMENTAIRES ET OBJECTIFS GENERAUX 
 

La sécurité des aliments et la réduction des pertes alimentaires représentent des enjeux de santé 
publique et de développement économique du secteur agro-alimentaire français. 

Oniris, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) forme des docteurs vétérinaires, des ingénieurs, des 
docteurs, des masters et des techniciens supérieurs. Dans le cursus de formation des ingénieurs, 
l’enseignement de la microbiologie des procédés alimentaires porté par l’Unité pédagogique MAI 
(Microbiologie Alimentaire et Industrielle) du département BPSA (Biologie, Pathologie et Science des 
Aliments) a été développé pour répondre aux besoins de formation dont les objectifs sont d'apporter 
les connaissances scientifiques et technologiques nécessaires à la transformation des denrées 
alimentaires en assurant la maîtrise de leur qualité sanitaire. 

L’UMR1014 « Sécurité des Aliments et Microbiologie » (SECALIM) est une unité mixte de recherche 
entre l’INRA et Oniris. SECALIM se donne pour mission de produire et diffuser des connaissances et 
des méthodes scientifiques dans le domaine de la sécurité microbiologique des denrées pour 
répondre aux demandes sociétales (consommateur, état, entreprises). Les travaux de l’unité sont 
centrés sur la caractérisation et la maîtrise des agents microbiens dans les aliments afin d’assurer la 
qualité microbiologique de l’aliment et la santé du consommateur. Les recherches menées visent à 
affiner le pilotage de procédés industriels et à développer des options innovantes de gestion des 
risques. 

L’objectif de ce recrutement est de développer les compétences d’Oniris, au sein de l’unité 
d’enseignement MAI et de recherche SECALIM, en évaluation des risques liés à l’alimentation et en 
modélisation du risque microbien. 

 
MISSIONS 

 

 
   ENSEIGNEMENT : 

 

Le Maître de Conférences (MC) assurera l’animation d’enseignements en appréciation quantitative 
des risques et en microbiologie alimentaire et industrielle. Dans ce cadre, il présentera les principes 
de la microbiologie prévisionnelle et leurs applications pour déterminer la durée de vie des aliments, 
améliorer la qualité et optimiser les procédés de stabilisation. 
Il-elle assurera les missions suivantes : 

- Conception et réalisation de l’enseignement en Appréciation quantitative des risques 

microbiologiques : Optimisation de procédés – sécurité des aliments dans la formation de 

  

INTITULE DU POSTE : Appréciation quantitative des risques et Microbiologie alimentaire 

Département d’enseignement d’affectation : BPSA 
Unité pédagogique d’affectation : Microbiologie Alimentaire & Industrielle 
Unité de recherche d’affectation : UMR 1014 SECALIM INRA - Oniris 

2018 

PROFIL D’EMPLOI : MAITRE DE CONFERENCES 
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base et d’approfondissement ingénieur, 

- Participation à l'enseignement en microbiologie générale alimentaire, sous forme de cours, 
travaux dirigés et travaux pratiques, 1ère et 2ème années et à l'orientation Ing3 SEQuOIA 
(Sécurité, Environnement, Qualité et Organisation Industrielle Agroalimentaire), 

- Implication dans la pédagogie par projet (Ing1, Ing2, Ing3) et dans les enseignements 
pluridisciplinaires d’intégration (EPI), 

- Participation aux formations de 3
ème 

cycle dans le domaine de l’appréciation du risque, 
notamment dans le programme pédagogique MAN-IMAL (lauréat des Investissements d’Avenir en 
Formation Innovante, ANR – 11 – IDFI – 003), 

- Conception et réalisation d’enseignements en appréciation quantitative des risques «sanitaires» au 
sens large, incluant les dimensions microbiologiques, chimiques et nutritionnelles, 

- Renforcement de l’offre de formations continues à destination des industriels et des vétérinaires dans 
le cadre par exemple de la validation de barèmes de traitements thermiques, l’utilisation d’outils de 
microbiologie prévisionnelle, notamment en tenant compte de l’interface entre la formulation des 
aliments et les procédés de fabrication. 

 
Dans un esprit de transversalité et de transdisciplinarité, il-elle travaillera en collaboration avec les 
enseignants du département MSC (Management, Statistique & Communication) dans le cadre de l'orientation 
SEQuOIA et avec les enseignants du département SAESP (Santé des Animaux d’Elevage et Santé Publique) 
pour le développement d’enseignements mutualisés, co-conçus ou distanciels pour la formation vétérinaire 
(notamment en sécurité et qualité des aliments, et/ou formation d’approfondissement). 

 

   RECHERCHE : 

 

Au sein de l’UMR 1014 Secalim la mission de recherche du (de la) MC s’inscrira dans le cadre de 
l’appréciation quantitative du risque microbien et de l’évaluation des risques-bénéfices liés à l’alimentation. 
Les activités de recherche viseront à développer des modèles d’appréciation quantitative du risque visant à 
optimiser des procédés utilisés en industries alimentaires et à proposer des recommandations auprès des 
autorités de santé publique. Il s’agira donc de produire des connaissances et des méthodes pour : 

- quantifier l’impact des facteurs liés à la transformation/distribution des aliments sur le niveau du 
danger microbien, 

- quantifier les risques et bénéfices (composantes microbiologiques, chimiques et nutritionnelles) qui 
impactent la santé du consommateur. 

Ce travail sera basé sur l’acquisition de données biologiques en particulier en microbiologie, et sur le 
développement des outils de modélisation appropriés : analyse statistique, théorie des probabilités et 
mathématiques appliquées. 

Il-elle participera activement à la valorisation et à la diffusion des résultats scientifiques à l’échelle 
internationale, au travers de congrès et de publications. Il-elle s’impliquera aussi au montage de projets de 
recherche et aux demandes de financements. 

Les travaux seront conduits en collaboration avec des partenaires académiques tels que des équipes de 
recherche d’Oniris, de l’INRA (Toulouse et Clermont-Ferrand), de l’ANSES Maisons-Alfort, et des partenaires 
industriels. 

Le-la MC devra également s’impliquer dans  le  renforcement  de  collaborations  scientifiques  
internationales avec notamment l’Université College de Dublin (UCD), le DTU du Danemark, l’Université de 
Gand et l’université de Wageningen aux Pays-Bas. 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

Le-la candidat-e devra justifier d’un doctorat d’Université. 

Il-elle sera capable de mettre en œuvre des connaissances en appréciation quantitative du risque microbien 
et en évaluation des risques-bénéfices pour quantifier d'une part l’impact des facteurs liés à la transformation 
des aliments sur le niveau du danger microbien et d'autre part les risques et bénéfices (composantes 
microbiologiques, chimiques et nutritionnelles) qui impactent sur la santé du consommateur. Plus 
précisément, il-elle aura des connaissances des systèmes de production agro-alimentaire, de microbiologie 
des procédés alimentaires et des méthodes utilisées en appréciation quantitative des risques (notamment 
théorie des probabilités, modélisation mathématique et statistiques appliquées à la biologie). 

Il-elle fera preuve de réelles aptitudes pédagogiques et de bonnes capacités pour le travail en équipe. Son 
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parcours permettra de démontrer son intérêt pour la recherche finalisée, son autonomie, son adaptabilité et 
sa polyvalence. 

La maîtrise de l’anglais est demandée en vue de son utilisation régulière comme vecteur de communication 
dans les activités d’enseignement et de recherche. 
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PROFIL DE POSTE 

 pour le recrutement d’un enseignant-chercheur 

Intitulé du poste : Maître de Conférences en Economie de la santé animale

Discipline :    Economie de la santé animale 
Département :   Elevage, produits et santé publique vétérinaire 
Section CNECA :  6 – Poste MC 12-556 

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, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (M.A.A.F) 
(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 de scientifiques (la plupart sont des 
UMR avec une cotutelle INRA, INSERM, UPS, …) en lien avec la santé animale, l’hygiène des aliments ou 
la génétique. 

�� OBJECTIFS ET ENJEUX DU RECRUTEMENT�

�

L’enseignement supérieur agricole en France se positionne clairement dans un contexte d’agro-écologie et 
de durabilité des systèmes de production, dans leurs composantes économiques, sociétales et 
environnementales. Un des enjeux de l’enseignement vétérinaire est d’intégrer ces concepts pour une 
gestion raisonnée et durable des troubles de santé des animaux.  Pour ce faire, les besoins de formation en 
économie de la santé animale ont été clairement identifiés à court et moyen terme, notamment dans 
différents réseaux de recherche et d’enseignement nationaux et européens, et récemment, dans le plan 
stratégique du département Santé Animale de l’INRA. Ces enjeux économiques appliquées au sanitaire 
portent à la fois sur les maladies réglementées, sur les plans de certification et d’éradication et sur les 
maladies de production en élevage, incluant entre autre les usages des antibiotiques et autres intrants 
médicamenteux.  
Pourtant, à ce jour, l’enseignement du raisonnement économique et de l’économie de la santé animale reste 
particulièrement limité dans les écoles nationales vétérinaires françaises. En aval, ceci conduit à des prises 
en compte minimalistes des enjeux économiques tant dans les prises de décision sanitaires quotidiennes
des vétérinaires en élevage que dans l’orientation des politiques régionales ou nationales de santé animale.  
Le recrutement vise à contribuer au développement national et international de l’enseignement en économie 
appliquée aux questions vétérinaires et de santé animale dans un triple objectif : i) positionner à terme 
l’ENVT et l’IAVFF comme un des leaders dans ce domaine stratégique, ii) accompagner l’évolution des 
entreprises vétérinaires au sein des territoires, iii) constituer un appui scientifique aux politiques publiques 
portées par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
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3- PROFIL D’ACTIVITE DE L’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

PROFIL PEDAGOGIQUE
Au sein de l’ENVT, le candidat participera au renforcement des enseignements théoriques, pratiques et 
cliniques en économie agricole et en économie de la santé animale. Ces renforcements prendront forme sur 
l’ensemble du cursus vétérinaire au sein des modules existants :  

� en A1, dans le module de productions animales (enseignement théorique et dirigé) 
� en A4 :  

o dans le module d’économie et de gestion (renforcement de l’enseignement théorique en 
économie de la santé) 

o dans les modules cliniques d’animaux de production (insertion de cette valence comme 
support des activités cliniques en animaux de production y compris les stages)  

� en A5 dans l’approfondissement Animaux de production sous la forme de cours théoriques, dirigés 
et de participation à la valorisation des activités cliniques externalisées. 

En outre, il encadrera des travaux d’étudiants vétérinaires dans le domaine de l’économie de la santé 
animale dans le cadre de leur thèse de Doctorat vétérinaire. 

Le candidat aura également pour mission de contribuer au développement de l’enseignement de l’économie 
de la santé animale dans les établissements partenaires de l’ENVT, notamment ceux membres d’IAVFF. Si 
cette mission pourra se traduire par la mutualisation d’heures d’enseignement avec ces partenaires (et 
notamment les établissements de l’IAVFF), elle reposera majoritairement sur le développement, la mise à 
disposition et la formation à l’utilisation d’outils d’enseignement numériques et novateurs dans ce domaine. 
Ces outils, qui constituent de puissants leviers de diffusion de la formation initiale et continue, pourraient être 
créés et diffusés dans le cadre de l’université numérique d’Agreenium.  

PROFIL DE RECHERCHE 
Le candidat réalisera sa recherche au sein de l’équipe Epidémiologie et Economie de l’UMR ENVT-INRA 
Interaction Hôte-Agent Pathogène IHAP, bénéficiant de fait d’une immersion autour des questions de santé 
animale. Une association à une équipe d’économie du pôle toulousain sera envisagée en parallèle.  
Le candidat développera des approches économiques conceptuelles et appliquées relatives à la gestion des 
maladies infectieuses dans une vision agro-écologique de l’élevage, intégrant les différentes facettes de la 
durabilité des systèmes de production et considérant simultanément les différents acteurs du dispositif 
sanitaire. Il s’intéressera à la fois aux modalités d’allocation des ressources de surveillance, de contrôle et 
de prévention des maladies dans le contexte européen, et aux stratégies économiques face aux maladies à 
éradiquer ou à maîtriser en élevage. Les différentes fonctions et services rendus liés aux acteurs et 
l’efficience globale des dispositifs sanitaires feront l’objet d’une attention particulière.  

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

Le candidat sera de formation initiale et/ou doctorale en sciences économiques, avec une expérience 
idéalement en économie de la santé animale ou à défaut en économie agricole ou économie de la santé 
humaine. Un titre de docteur vétérinaire, ou à défaut une connaissance des maladies animales, serait 
fortement appréciée. 
La pratique de l’anglais est indispensable, et une expérience à l’étranger, en structure de recherche ou de 
développement agricole, sera considérée.  
Le candidat devra montrer des capacités de travail en équipe, s’insérer dans un projet collectif, ouvert sur 
les collaborations dans l’enseignement et la recherche. Des aptitudes et réflexions dans les démarches 
pédagogiques modernes et numériques, adaptées à des cibles diversifiées, seront appréciées.  

5- RENSEIGNEMENTS – PERSONNES A CONTACTER 

• Renseignements sur le profil pédagogique et scientifique du poste :   
Nom : Pierre SANS ou Didier Raboisson 
Tel : 05 61 19 39 77 ou 05 61 19 32 30 
E-mail : p.sans@envt.fr ou d.raboisson@envt.fr 

• Contact administratif :  
Mme Marleyne BARBEDIENNE, Direction des Ressources Humaines  
Tel : 05 61 19 32 15  
E-mail : m.barbedienne@envt.fr
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