
 

 

Profil de recrutement d’un(e) chargé(e) d’enseignement contractuel(le) 
en parasitologie 

 

Département : Département des sciences biologiques et pharmaceutiques (DSBP) 

Unité de recherche : UMR EnvA-Anses-INRAE BIPAR (Biologie moléculaire et Immunologie 
parasitaires) 

Contexte 

L’enseignement de Parasitologie, Mycologie, Maladies Parasitaires et Fongiques vise à faire acquérir aux 
étudiants les compétences en parasitologie indispensables à l'exercice de la médecine vétérinaire. 
L’objectif est que les étudiants utilisent ces acquis dans le cadre de la biologie clinique, de la clinique, de 
la sécurité, de l’hygiène et de la qualité des denrées d’origine animale, ainsi qu’en santé publique 
vétérinaire. Le détail des activités de formation initiale en Parasitologie est listé dans le référentiel de 
compétences de décembre 2017 (annexe de l’arrêté d’avril 2007). 

Les enseignants de l’Unité s’occupent des secteurs Parasitologie et Mycologie au sein du BioPôle Alfort 
qui est la plateforme d’analyses de l’EnvA, L’activité est liée à des demandes internes à l’établissement 
(consultations, hospitalisations) ou externes (envois de prélèvements par des professionnels, des 
laboratoires, des particuliers). Les analyses concernent des prélèvements provenant des diverses 
espèces animales domestiques ou sauvages. Cette activité relève de l’appui au diagnostic ainsi que de 
l’appui scientifique, technique et pédagogique. 

L’activité de recherche de la personne recrutée sera réalisée au sein de l’UMR Anses, INRAE, EnvA 
BIPAR (Biologie moléculaire et Immunologie parasitaires, Directrice Dr Sara Moutailler). Cette UMR 
étudie les relations hôtes-pathogènes et leurs conséquences sur la pathogénie, le diagnostic et les 
moyens de lutte vis-à-vis des maladies parasitaires, ainsi que des maladies infectieuses vectorisées par 
des Arthropodes. Cette structure fédère, au sein de deux équipes et d’un Laboratoire National de 
Référence, des compétences issues de l’EnvA, de l’Anses et de l’INRAE. 

Missions 

Activités d’enseignement 

La personne recrutée participera à l’ensemble des activités de l’Unité Pédagogique de Parasitologie. 

L’essentiel de l’enseignement de Parasitologie et Mycologie est dispensé aux étudiants vétérinaires de 
3ème année. Il inclut également des éléments applicatifs dans les domaines cliniques et de santé publique 
vétérinaire (4ème et 5ème années). L’enseignement de Parasitologie et Mycologie est à la fois théorique, 
pratique et clinique, il représente actuellement 60 heures de cours, 20 heures de TD, 23 heures de TP et 
9 heures de clinique par étudiant. 

La personne recrutée participera : 

• à l’organisation et à réalisation des cours de Parasitologie et Mycologie 

• à l’organisation et à l’encadrement des étudiants lors des séances de TP de diagnose de parasites ; 

• à l’organisation de TD et à d’encadrement des étudiants lors des séances (TD de Parasitologie et 
TD interdisciplinaires) ; 

• aux enseignements cliniques de Parasitologie en 5ème année ; 

• aux examens sur les enseignements encadrés. 
 



 

Activités de recherche et de développement 

La personne recrutée développera ses activités dans l’équipe Paralim de l’UMR BIPAR sur les parasites 
Cryptosporidium et Giardia dans le cadre des axes de recherche qui ont été validées par la dernière 
évaluation de l’HCERES à savoir l’épidémiologie et les thérapeutiques innovantes 

 Ell pourra aussi mener des activités transversales avec d’autres équipes du site en fonction de son champ 
d’expertise en parasitologie. 

Autres activités 

La personne recrutée participera aux activités de diagnostic des secteurs Parasitologie et Mycologie du 
BioPôle Alfort. Elle aura toute latitude pour s’impliquer dans la vie de l’établissement. 

Qualifications particulières requises 

La personne recrutée devra être Vétérinaire.  

Elle ou il devra disposer de solides connaissances en biologie animale et en parasitologie vétérinaire. 

Une expérience en recherche, notamment ayant conduit à l’obtention d’une thèse d’Université, sera 
appréciée. 

Une expérience en enseignement sera appréciée. 

Contact 

Mme Sarah SEROUSSI, Direction des Ressources Humaines : recrutement@vet-alfort.fr  

Pr. Loïc DESQUILBET, Responsable du DSBP : loic.desquilbet@vet-alfort.fr 

Pr. Renaud TISSIER, Directeur scientifique : renaud.tissier@vet-alfort.fr 
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