
 

 

Profil de recrutement d’un(e) Chargé(e) d’enseignement contractuel 
en Hygiène, qualité et sécurité des aliments (HQSA) 

 

Département : Département des Productions Animales et de Santé Publique (DPASP) 

Unité pédagogique : Unité d’Hygiène, qualité et sécurité des aliments (HQSA) 

Unité de recherche :  Laboratoire de Sécurité des Aliments (LSAl), Anses-Maisons-Alfort 
 

Contexte 

La sécurité sanitaire des aliments est un aspect essentiel de la santé publique et une préoccupation 
majeure des Etats. Parmi ces aliments, les denrées animales ou d'origine animale figurent en première 
place pour les risques microbiologiques qu'elles représentent vis-à-vis de la santé du consommateur. Le 
vétérinaire, agent de l'Etat fonctionnaire ou praticien libéral vacataire, vétérinaire en productions 
animales ou conseil en entreprise, salarié ou libéral, est un élément clé du dispositif de la lutte contre les 
maladies infectieuses d’origine alimentaire. 

L'Unité d’HQSA forme les vétérinaires à l’hygiène et la qualité des aliments grâce à un enseignement 
théorique et pratique, qui a pour objectif d'apporter les connaissances scientifiques et technologiques 
nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des moyens de maîtrise de la sécurité et de la qualité 
des aliments, en particulier d'origine animale. Cet enseignement repose sur : la technologie des denrées 
animales ou d'origine animale en relation avec leur sécurité, leur microbiologie, et la maîtrise de la 
sécurité des aliments par l'hygiène, la connaissance des principes, des méthodes des contrôles officiels 
et des autocontrôles, de l’analyse des aliments ou l’analyse des procédés. 

L’unité d’HQSA a pour objectif d’enseigner aux étudiants vétérinaires en formation initiale les 
connaissances et méthodes relatives : 

• à l’hygiène, la qualité, la sécurité et la technologie des aliments d’origine animale ; 

• à l’inspection des viandes et des denrées d’origine animale ; 

• au contrôle microbiologique des denrées alimentaires ; 

• à l’analyse des dangers et à l’évaluation des risques sanitaires liés aux aliments ;  

• à la maîtrise de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments. 

Ces activités pédagogiques sont codifiées dans le référentiel européen de l’A3EV et dans le Référentiel 
français d’activité professionnelle et de compétences à l’issue des études vétérinaires. 

Le laboratoire de sécurité des aliments de l’ANSES, situé sur le site d’Alfort, apporte une expertise 
scientifique aux autorités sanitaires sur la qualité et la sécurité des aliments. Il concentre notamment ses 
travaux sur les dangers microbiologiques présents dans les aliments. Ses recherches portent sur 
l’identification et la caractérisation des dangers microbiens, sur leur détectabilité et sur les outils 
nécessaires à l’appréciation des risques qui leur sont associés. 

Le besoin de poursuivre le développement de l’enseignement, notamment pratique, dispensé par l’Unité 
HQSA du DPASP en vue de respecter les référentiels sus-cités, corrélé au départ à la retraite à une 
échéance proche de plusieurs enseignants-chercheurs (EC) de l’UP HQSA justifie pleinement la 
demande de poste actuelle, afin d’assurer la réussite des prochaines évaluations A3EV et la 
transmission des compétences et connaissances actuelles en prévision de ces prochains départs. 
  



  

 

 

Missions 

Activités d’enseignement 

L’unité d’HQSA est composée aujourd’hui de quatre enseignants et enseignants-chercheurs. Elle 
appartient au Département DPASP et participe à ce titre à la réflexion, au développement et à la mise en 
œuvre d’une démarche pédagogique collective, pluridisciplinaire fondée sur la définition des objectifs de 
formation des vétérinaires dans le domaine des productions animales et de la santé publique.  
 
L’enseignant-chercheur participera aux enseignements d’HQSA destinés aux étudiants vétérinaires en 
formation initiale. Il aura en particulier la charge d’organiser et de réaliser les enseignements théoriques 
et pratiques sur la microbiologie des aliments. Il développera et organisera notamment des exercices 
d’enseignement pratiques en rapport avec l’analyse microbiologique, en relation avec d’autres unités de 
l’EnvA ou de l’ANSES. Les thèmes couverts par ces enseignements, et à développer, sont les suivants : 

- Flore pathogène, d’altération et technologique des denrées alimentaires (nomenclature et étude 
raisonnée) ; 

- Ecologie microbienne des aliments et effet des différents facteurs abiotiques et biotiques sur les 
populations microbiennes ; 

- Aspects réglementaires et normatifs relatifs à la microbiologie des aliments ; 

- Critères microbiologiques et analyse microbiologique des aliments ; 

- Echantillonnage et aspect statistique relatif à la microbiologie alimentaire ; 

- Microbiologie prévisionnelle et estimation de la durée de vie microbiologique des aliments ; 

- Analyse quantitative des risques microbiologiques. 
 
Ces enseignements devront répondre aux exigences des référentiels nationaux et européens et permettre 
ainsi de préparer dans les meilleures conditions les futurs audits par l’A3EV de l’ENVA. A ce titre, il 
participera également à toute initiative destinée à promouvoir l’HQSA dans les écoles vétérinaires. Il devra 
par exemple participer à la formation de 3ème cycle en HQSA ; identifier de nouvelles formations 
nécessaires au respect du référentiel de formation français et des exigences européennes et les mettre 
en œuvre ; mettre en place de nouvelles formes pédagogiques renforçant l’attractivité et la performance 
dans ce secteur d’enseignement ; élaborer et mettre en œuvre une sensibilisation des étudiants aux 
métiers de la SPV ou de l’HQSA et de l’industrie agroalimentaire ; sensibiliser les étudiants aux enjeux 
sociétaux en matière d’HQSA et de SPV ; accompagner les étudiants dans l’élaboration de leur projet 
professionnel en HQSA et SPV. 

Activités de recherche 

L’enseignant-chercheur développera une activité de recherche dans le domaine de la sécurité 
microbiologique des aliments. Cette activité de recherche sera effectuée au sein du laboratoire de sécurité 
des aliments (LSAl) de l’Anses, site de Maisons-Alfort. Les travaux de l’enseignant-chercheur 
contribueront à améliorer les outils nécessaires à l’appréciation des risques liés aux aliments. Les 
thématiques abordées par le LSAl susceptibles de servir de support aux recherches de l’enseignant-
chercheur concernent la caractérisation des dangers microbiens (identification, pathogénicité), la 
surveillance des risques microbiologiques liés aux aliments (typages, base de données) et le 
comportement des micro-organismes dans les matrices alimentaires (microbiologie prévisionnelle). Les 
principaux modèles microbiens étudiés sont Salmonella, Listeria monocytogenes, les Escherichia coli 
producteurs de shiga-toxines, Clostridium perfringens, Bacillus cereus et les virus responsables de gastro-
entérites aiguës. L’enseignant-chercheur pourra préférentiellement axer sa thématique de recherche sur 
les produits à base de viande afin d’assurer une cohérence avec l’activité d’enseignement développée.  

 



  

 

                                                                                                                           3/3 

 

Autres activités et services rendus à la communauté 

L’enseignant-chercheur devra participer aux activités administratives et d’encadrement des unités et 
établissements d’affectation. L’EC recruté(e) devra progressivement s’investir dans ces activités. L’EC 
devra également s’investir dans la vie de l’école (participation aux CE, conseil du DPASP et à d’autres 
instances). Il devra de manière proactive préparer les prochaines évaluations de l’établissement, 
notamment celle de l’A3EV. En outre, à terme l’EC recruté devra pouvoir valoriser son expertise dans le 
domaine de l’HQSA en participant à des collectifs d’experts, auprès de l’Anses par exemple. 

Qualifications particulières requises 

• Thèse d’université en microbiologie des aliments 

• Expérience de l’enseignement  

Contact 

Direction des Ressources Humaines : recrutement@vet-alfort.fr 
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