
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4499

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 87-Sc. biologiques, fondamentales et cliniques (ex 41è)

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement : Parasitologie, Mycologie Médicale, Organisation animale

Recherche : Protozooses humaines transmises par l'eau et l'alimentation

Job profile : Parasitology, Medical Mycology, Protozoology

Research fields EURAXESS : Medical sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : ROUEN

Code postal de la  localisation : 76000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

M.C. VICAIRE RIVALAN
Gestionnaire
0235146283
xxxx
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : parasitologie ; mycologie médicale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SANTE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7510 (200414212K) - Epidémiosurveillance et circulation des parasites dans les

environnements

Application Galaxie OUI



 
 

 
 
 

 
Université de Rouen Normandie – 1 rue Thomas Becket – 76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex 

www.univ-rouen.fr 

 UFR SANTE 

 

 
Corps 

 
Section 
CNU 

 
Concours 

 
Profil enseignement 

 
Profil recherche 

MCF 87 26-1 
Parasitologie, Mycologie Médicale, 

Organisation animale 
Protozooses humaines transmises 

par l’eau et l’alimentation 

 
RENTREE 2020 

 
PROFIL DU POSTE 
 
Profil pour publication : Parasitologie et  Mycologie Médicale, Protozoologie 
 
Job profile : Parasitology, Medical Mycology, Protozoology 
 
Champ de formation : Biologie Santé Environnement 
 
Mots-clés : Parasitologie, Mycologie Médicale, Protozoologie 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Rouen - Martainville 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Santé 
 
Laboratoire de rattachement : EA 7510 : Epidémio Surveillance et CirculAtion des Parasites dans 
l’Environnement (ESCAPE)  

Filière(s) de formation(s) concernée(s) : Filière pharmacie : 2ème et 3ème année, filière DUT2GB ABB 
et filière Master Microbiologie cellulaire et moléculaire. 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Parasitologie, Mycologie Médicale, Organisation animale 
 
Job Educational Profile: Parasitology, Medical Mycology  
 



 
 

 
 
 

 
Université de Rouen Normandie – 1 rue Thomas Becket – 76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex 

www.univ-rouen.fr 

Mots-clés : Parasitologie, Mycologie Médicale, Protozoologie 
Objectifs en termes de FTLV : 
Une proposition de session de formation continue à destination des biologistes et des techniciens 
de laboratoires cliniques et portant sur l’examen parasitologique des selles et l’accréditation de 
cette exploration biologique est actuellement soumise au CHU de Rouen et sera soumise à court 
terme à l’Université. (porteur : D Leméteil, membre de l’EA 7510). 
 
Objectifs en termes d’internationalisation :  
La Société européenne de Microbiologie clinique et des Maladies infectieuses (« ESCMID ») et ses 
groupes de travail organisent des formations internationales (« educational workshops ») en 
collaboration avec les Universités. L. Favennec étant membre du bureau (trésorier) du Groupe 
d’étude européen des infections liées à l’eau et à l’alimentation (« EFWISG »), une proposition de 
formation internationale située à Rouen et portant sur la détection des protozoaires dans les 
aliments est en cours de dépôt auprès de l’ESCMID 
 
Objectifs en termes d’innovation pédagogique :  
Le recrutement du MCF permettra d’assurer la finalisation d’un programme coordonné par 
l’Université d’Angers en collaboration avec l’université de Lille (auquel participait le Dr Le Goff et 
qui est actuellement provisoirement interrompu). Il réalise la numérisation des lames d’étalement 
dans le domaine de la Parasitologie comme dans celui de la Mycologie médicale,  
 
 

 RECHERCHE 
 
Profil recherche : Protozooses humaines transmises par l’eau et l’alimentation 
Job research profile: Foodborne and waterborne parasite protozoa 
Mots-clés: Protozoologie, Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis, Acanthamoeba spp. 
 
Compétences techniques recherchées : 

Maitriser les méthodes de cultures parasitaires (en particulier Cryptosporidium, Giardia, 
Acanthamoeba) 
Maitriser la conception et la réalisation d’expérimentations animales (être titulaire du diplôme 
d’expérimentation animale de niveau 1) 
Maitriser les méthodes de caractérisations géniques : PCR en temps final, en temps réel, PCR 
numérisée, séquençage selon Sanger, NGS 
Savoir planifier des programmes de travail et respecter les délais de réalisation de programme 
et des rapports d’activités 
Maitriser les outils bio informatiques (analyse de séquences, génétique des populations, …) 
Bonne maitrise de la langue anglaise permettant d’assurer des enseignements en anglais. 
 

Compétences scientifiques recherchées : 
Savoir / connaissances 
Expérience approfondie de la génomique des protozoaires parasites 
Maitrise de l’analyse des publications scientifiques internationales et des projets de recherche. 
Capacité à encadrer des étudiants en Master et si possible en thèse d’Université. 
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Savoir être / compétences comportementales 
Faire preuve des qualités nécessaires à l’animation d’un groupe de travail, et aux interactions 
synergiques avec ses collègues. Faire preuve de rigueur et avoir le sens de l’organisation 

 
 

 ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (PRISES DE RESPONSABILITES) 
 
La présentation par le candidat  d’un dossier suffisant pour lui permettre de postuler à court 
terme à la préparation d’une habilitation à diriger les recherches sera un critère important pour le 
recrutement. Ainsi il est attendu du candidat qu’il ait la capacité à co-encadrer les doctorants et à 
déposer en tant que porteur principal des projets de recherche. De même, la réalisation de stage 
de recherche à l’étranger et en particulier dans des pays anglo-saxons sera appréciée. 
 
 
OUVERTURE A L’INTERNATIONAL 
 

 RESUMER EN QUELQUES LIGNES L’OFFRE DE POSTE EN ANGLAIS 
 The Rouen University Parasitology  lab seeks a pharmacist or a scientist with a background in 

Protozoology and bioinformatics and/or population genetics to work as an assistant professor 
to develop new methodology to detect and characterize pathogenic protozoan from food and 
to investigate the circulation of protozoan within watersheds and aquifers. 

 You will be part of a team including 2 senior scientists and another postdoctoral researcher 
and a full research technician, embedded in the research group of Parasitology in the 
Department of Health within the University of Rouen.  This research group has tackled a wide 
variety of questions in human protozoology. You will be encouraged to develop scientific 
independence during your tenure in the lab. 

 The University of Rouen boasts a state-of-the-art  Parasitology laboratory, cutting-edge 
facilities in DNA sequencing, proteomics, and microscopy, and a thriving and productive 
research group working on protozoology. 

 You should have been a Pharm D and/or a PhD degree in Parasitology and experience in 
teaching Parasitology. 

 
 CHAMPS DE RECHERCHE EURAXESS 

Medical sciences et Biological sciences 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Loic FAVENNEC  Contact pédagogique et Recherche 

Loic.favennec@univ-rouen.fr  

Tél. 02.32.88.14.55  
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