PROFIL DE POSTE
pour le recrutement d’un enseignant-chercheur
Intitulé du poste : Maître de Conférences en Médecine interne
Discipline : Médecine interne
Département : Sciences cliniques des animaux de compagnie, de sport et de loisirs.
Section CNECA : 8
Emploi RenoirH : A2VTL00058

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 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.
2 - OBJECTIFS ET ENJEUX DU RECRUTEMENT
Contexte pédagogique
Le service de Médecine Interne encadre de nombreux étudiants (A3, A4, A5, internes et Diplômes
d’Ecole de Médecine Interne [DE]) durant les 45 semaines par an d’ouverture des cliniques. L’équipe
d’encadrement est composée d’un Ingénieur en Recherche Clinique et Epidémiologique et de 3
enseignants-chercheurs. Afin de renforcer son équipe pédagogique, l’établissement souhaite recruter
un Maître de Conférences, sur le poste occupé actuellement par un Assistant d’Enseignement et de
Recherche Contractuel, qui devra participer à la formation théorique et clinique des étudiants en
formation initiale, des internes et des résidents en Médecine Interne, aux activités de formation continue
de l'unité pédagogique, et participer à la recherche sur les thématiques développées dans l’équipe.
Contexte scientifique
L’unité de Médecine Interne est impliquée dans l’Institut de Recherche en Santé Digestive (INSERM
IRSD U1220) ainsi que dans divers projets de recherche clinique appliquée.
3 - PROFIL D’ACTIVITE DE L’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
PROFIL PEDAGOGIQUE
Le(la) candidat(e) doit être capable de participer aux différents activités d’enseignement de l’Unité :
•
•

Enseignement théorique de la propédeutique, de la sémiologie et de la pathologie en Médecine
Interne du Chien et du Chat
Enseignement pratique de la Médecine Interne du Chien et du Chat dans le cadre des activités
cliniques essentiellement mais aussi au travers de l’organisation de séances de Travaux Dirigés
et de Cliniques
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L’ensemble de cet enseignement théorique et pratique concerne les étudiants vétérinaires en formation
initiale (A2, A3, A4 et A5), les internes mais aussi, si le(la) candidat(e) a un titre de spécialiste, les
résidents en formation spécialisante (résidence de Collège Européen de Médecine Interne).
Parallèlement, le(la) Maître de Conférences devra s’impliquer dans les formations continues existantes
mais aussi contribuer à développer l’offre dans ce domaine. Il(elle) participera également aux différentes
tâches qui sont liées à l’enseignement.
PROFIL DE RECHERCHE
L'activité de Recherche sera conduite au sein l'UMR 1220 (IRSD) dans l'équipe du Pr Oswald. Elle se
positionnera dans les thématiques développées au sein de l’unité, notamment sur le rôle du microbiote
et en particulier des entérobactéries, dans les infections urinaires symptomatiques et asymptomatiques
ainsi que dans les entéropathies chroniques chez le chien et le chat. Ces deux types d’affections sont
en effet rencontrées chez l’homme et l’animal, celui-ci pouvant servir de modèle spontané fort utile en
terme de recherche translationnelle. Le rôle du microbiote dans la physiopathologie de certaines
entéropathies fait l’objet de nombreuses études chez l’Homme et des similitudes ont déjà été
démontrées, notamment en ce qui concerne les agents présents lors de colite granulomateuse ou les
modifications de l’activité protéasique de la muqueuse intestinale chez le chien. Les infections urinaires
sont quant à elles des affections fréquentes et récurrentes, que ce soit chez l’homme ou les carnivores
domestiques. Le traitement, faisant intervenir essentiellement des antibiotiques, peut être long et
potentiellement aboutir au développement de souches bactériennes résistantes. La compréhension des
mécanismes de développement et de récidive de ces infections, ainsi que l’étude d’autres pistes
thérapeutiques que les antibiotiques sont donc importantes pour l’homme et l’animal, dans le cadre du
concept « One Health » et vu la proximité relationnelle entre les carnivores domestiques et leurs
propriétaires.
Le(la) candidat(e) viendra renforcer le travail de l’équipe sur ces thèmes et pourra par la suite
développer de nouveaux axes. Le travail de recherche du (de la) candidat s’appuiera principalement
sur des études de cohortes et des essais cliniques, à partir des cas recrutés au sein des cliniques de
l’ENVT. Il vise à évaluer les facteurs de virulence des germes impliqués dans les entéropathies
chroniques et les infections urinaires symptomatiques ou non, ainsi que des pistes innovantes de
traitement faisant intervenir la manipulation du microbiote intestinal.
4 - PROFIL DU (DE LA) CANDIDAT(E) : TITRES, DIPLOMES, QUALIFICATIONS
Le(la) candidat(e) doit :
•
être docteur-vétérinaire ou de tout diplôme équivalent lui permettant d’exercer en France.
•
être titulaire d’un diplôme de thèse d’Université ou tout diplôme équivalent
•
être titulaire d’un diplôme de spécialiste en Médecine Interne, ou être éligible au passage
d’un tel diplôme, ou, à défaut, avoir une expérience avérée et équivalente en médecine
interne serait un plus apprécié. A défaut, le(la) candidate devra être prêt à s’engager dans
une voie de spécialisation.
Le(la) candidat(e) devra en outre disposer d’une aptitude avérée à travailler en équipe et à s’insérer
dans un projet collectif.

5 - RENSEIGNEMENTS – PERSONNES A CONTACTER

Renseignements pédagogiques : Armelle Diquélou – Mail : armelle.diquelou@envt.fr – Tel :
05.61.19.39.72
Renseignements administratifs : Marleyne BARBEDIENNE – Mail : m.barbedienne@envt.fr – Tel :
05.61.19.32.15
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