
 
   

 
 

PROPOSITION DE PROFIL D’EMPLOI : Professeur  
 

INTITULE DU POSTE :  
Professeur en chirurgie des animaux de compagnie 

 
Département d’enseignement d’affectation : Sciences cliniques 

Unité d’enseignement d’affectation :  Pathologie chirurgicale et anesthésiologie 

Unité de recherche d’affectation : Groupe d’Etudes sur le Remodelage Osseux et les 
bioMatériaux (GEROM, ANR Labcom NextBone) 
 
 

NATURE DE L'EMPLOI  

- Etablissement : Oniris 

- Grade de recrutement : PR 

- Section CNECA : 8 

- Poste : A2ONI00016 

- Disciplines à pourvoir : Chirurgie 

- Type de recrutement : concours 
 

ARGUMENTAIRES ET OBJECTIFS GENERAUX  

  
La chirurgie est une des disciplines essentielles de la formation vétérinaire car elle participe à la 
formation de la démarche intellectuelle et à la rigueur dans un contexte de variabilité biologique. Qui 
plus est, la chirurgie apprend à faire des choix rapides mais néanmoins raisonnés, face à des 
situations d’urgence. Il y a donc lieu de conserver un haut degré de connaissance scientifique dans 
ce domaine pour maintenir les élèves au meilleur niveau international, les préparer aux nouvelles 
opportunités de travail en particulier dans le domaine de la recherche médicale, de l’industrie, tout 
en maintenant les débouchés de la pratique libérale. 

Dès 1985, le service de chirurgie de l’école vétérinaire de Nantes a commencé à collaborer avec les 
équipes hospitalo-universitaires régionales travaillant sur l’os et les biomatériaux. L’intégration 
progressive des membres du service dans ces équipes a favorisé le développement régional de 
l’axe « Os & Biomatériaux », reconnu par la Région et l’Etat comme une thématique de recherche 
forte des Pays de la Loire. L’intégration de l’UPSP1 « Biologie et Biomatériaux du Tissu Osseux et 
Chirurgie EXpérimentale » au CPER a permis la création de la première animalerie « gros animaux » 
dédiée à la recherche chirurgicale préclinique. Parallèlement, cette reconnaissance s’est élargie, au 
fil des ans, au niveau national puis international se traduisant par de multiples collaborations. Pour 
maintenir puis renforcer ces compétences, elle doit bénéficier de l’appui d’enseignants-chercheurs 
séniors afin d’accompagner les jeunes chercheurs et préparer le renouvellement, d’ici une dizaine 
d’années, des membres du service de chirurgie d’Oniris. 

 

MISSIONS 

ENSEIGNEMENT : 

 Participation à l’enseignement théorique et pratique de la chirurgie vétérinaire. 

 Participation à l’élaboration des objectifs d’apprentissage, à la conception et l’organisation 

des programmes de formation. 

 Participation à l‘enseignement clinique de la chirurgie vétérinaire 

 Participation à la formation continue, au diplôme d’université, aux masters dans le domaine 

de la chirurgie, de l’éthique animale et de l’expérimentation animale. 

                                                           
1 UPSP : Unité propre soutien de programme 



 

 Observer et analyser des éléments de pratique professionnelle pour conseiller et aider à 

réajuster les pratiques. 

 
MISSIONS HOSPITALIERES 

 L’enseignant-chercheur participera au développement de l’activité chirurgicale du service de 

chirurgie par sa contribution régulière aux consultations et aux interventions chirurgicales. 

 Il devra également s’intégrer au sein du CHUV afin d’établir des relations avec les différents 

services et favoriser les interconnections et le développement du CHUV d’Oniris. 

 
RECHERCHE et DEVELOPPEMENT :  

L’enseignant-chercheur développera son activité et prendra la responsabilité de projets de 
recherche au sein du GEROM (Pr Daniel Chappard, Université et CHU d’Angers). La thématique du 
GEROM est l’étude de la qualité et de la fragilité osseuse ainsi que leurs traitements par des 
biomatériaux. 
Au sein du GEROM, l’enseignant-chercheur développera son projet de recherche dans les 2 axes 
thématiques interconnectés suivants : 

 « Akinésie et tissu osseux » en favorisant des collaborations avec des équipes Oniris telles 

que l’UMR 703 PAnTher INRA/Oniris et ses modèles de myopathie. Cet axe thématique 

s’intéresse à la qualité osseuse et aux interactions os-muscle dans des modèles 

d’ostéoporoses d’immobilisation ou dans la myopathie de Duchenne. Plusieurs modèles 

animaux d’ostéoporoses (injection de toxine botulique, confinement) existent dans l’Unité et 

les interactions réciproques entre myokines et cytokines osseuses seront étudiées.  

 « Modélisation 3D et développement de biomatériaux à visée osseuse » en collaboration 

avec des partenariats privés. Cette composante thématique a conduit au développement 

d’un laboratoire commun (LabCom NextBone) avec une PME française (Kasios), leader dans 

la fabrication de substituts osseux et d’implants pour la chirurgie orthopédique et dentaire. 

De nouveaux biomatériaux phosphocalciques ou des liants polymères pourront être 

développés et implantés chez l’animal afin d’étudier la régénération osseuse mais également 

la qualité du tissu osseux péri-implantaire. 

Une connaissance et des compétences dans le domaine de la physiopathologie osseuse et des 
biomatériaux à visée osseuse sont requises afin de pouvoir développer des applications précliniques 
pertinentes (modélisations animales) en relation avec les maladies osseuses et de pouvoir proposer 
des solutions chirurgicales adaptées. L’enseignant-chercheur aura développé des capacités à 
travailler en équipe afin de s’intégrer au sein d’une équipe multidisciplinaire de biologistes, 
histologistes, rhumatologues, chirurgiens orthopédiques, etc. Ses travaux devront être valorisés par 
des publications internationales et/ou des brevets. Il devra savoir maîtriser les indications des 
différentes techniques nouvelles d’analyse du tissu osseux et des biomatériaux : micro et 
nanotomographie aux rayons X, microspectrométrie infra-rouge et Raman, tests biomécaniques 
(flexion 3 points et nano indentation). 
Les missions incluent la conception et la coordination de programmes de recherche, l’obtention de 
financements, la gestion de projets, la direction de thèses de doctorat et le développement des 
collaborations internationales. Ses compétences disciplinaires et managériales permettront 
également d’apporter son appui aux scientifiques de l’Unité. 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT SOUHAITE : 

 

Le candidat doit être docteur vétérinaire expérimenté en chirurgie, titulaire d’un doctorat, d’une HDR 
ou posséder une qualification pouvant être jugée équivalente. Il doit être motivé et avoir une 
expérience conséquente de l’enseignement, la didactique, la recherche et la diffusion des 
connaissances par le biais de publications dans des revues à comité de lecture ou de chapitres de 
livres tant en langue anglaise que française. Il doit avoir fait la preuve de ses capacités pour le travail 
en équipe, la gestion d’équipes, la prise de responsabilités, le développement et la conception de 
modules de formations, activités, etc. Des aptitudes à trouver des moyens financiers extérieurs à 



 

l’établissement permettant le développement des activités énumérés ci-dessus seraient 
souhaitables. 
 
CONTACTS : 
Mme Catherine IBISCH - responsable du Département Sciences cliniques – 
catherine.ibisch@oniris-nantes.fr 
 
Unité de recherche EA 4658 – Groupe d’étude du remodelage osseux et biomatériaux 
Pr Daniel Chappard 
daniel.chappard@univ-angers.fr 
secrétariat de l’unité : 02.41.73.58.64 
Dr Guillaume Mabilleau 
guillaume.mabilleau@univ-angers.fr 
Tél 0244688450 
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