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Maître de Conférences Associé à mi-temps en Sciences de Gestion et de 
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Desquilbet) 

Unité pédagogique : Management, Communication, et Outils Scientifiques (Dr Geneviève Marignac) 

Contexte 

Environ 75% des diplômés des écoles nationales vétérinaires françaises exercent dans des cabinets et 
cliniques vétérinaires. Une analyse des autres débouchés montre qu’ils ont aussi besoin d’une solide 
connaissance de l’univers entrepreneurial. Lors du Conseil d’Administration de mars 2014, les 
représentants de l’Ordre, de la profession vétérinaire, ainsi que ceux des étudiants ont soutenu la 
création d’un poste de Maître de Conférences en Sciences de Gestion et de Management. Les 
compétences relatives aux Sciences de Gestion et de Management sont citées à de nombreuses 
reprises parmi les compétences au premier jour de l’AEEEV et sont aussi présentes dans deux des huit 
macro-compétences du Référentiel d’activité professionnelle et de compétences à l’issue des études 
vétérinaires. Suite à l’appel à projets pédagogiques 2018 d’Agreenium, la création d'un jeu 
d'entreprise, support de l'apprentissage du fonctionnement d'une entreprise vétérinaire libérale 
(Business game vétérinaire), est en cours de réalisation avec les 3 autres écoles vétérinaires 
françaises. L’EnvA souhaite se positionner comme leader parmi les établissements d’enseignement 
vétérinaire dans ce champ disciplinaire. L’EnvA a lancé dès 2013 la chaire d’entreprise « Alfort 
Entreprendre », qui a permis l’EnvA de se doter de moyens matériels et humains dédiés entre autres 
aux enseignements en Sciences de Gestion et de Management.  

Suite au départ du chargé d’enseignement contractuel en Sciences de Gestion et de Management, le 
poste est transformé en deux postes de Maître de Conférences Associés (MCA) à mi-temps : un 
correspondant au présent profil et l’autre portant sur la communication. Le poste est affecté au sein 
de l’unité pédagogique (UP) Management, Communication, et Outils Scientifiques (MCOS), qui 
comprend une enseignante-chercheure en charge des enseignements de Droit et d’Éthique 
professionnelle (enseignante-chercheure en charge de la coordination des enseignements en sciences 
de gestion et de management), un enseignant-chercheur dans les disciplines de biostatistique et 
d’épidémiologie clinique, et une enseignante en anglais. Cette UP a donc vocation à accueillir les 
deux nouveaux MCA à mi-temps mentionnés ci-dessus. 

Missions 

Activités d’enseignement 

La personne recrutée en qualité de MCA devra dispenser en formation initiale des enseignements de 
Sciences de Gestion et de Management au sein de l'EnvA, et les développer. Ils seront placés en 1ère 
année au sein de l’Unité de Compétences (UC) « Communication et réglementation dans la profession 
vétérinaire » (UC-53), en 2ème année au sein de l’UC-84 « Communication professionnelle, scientifique, 
et interpersonnelle », et en 3ème année au sein de l’UC-96 « Entreprendre en libéral et Anglais ». Ces 
enseignements contribueront à un socle commun de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être dans le 
domaine quelle que soit leur forme d’exercice professionnel ultérieur. Ils porteront sur toutes les 
matières indispensables aux futurs vétérinaires libéraux mais également aux futurs vétérinaires 
travaillant dans l’industrie ou les start-up : ressources humaines, fiscalité, gestion, et marketing. Ces 
enseignements apporteront les prérequis nécessaires pour aborder l'exercice en libéral mais aussi pour 
postuler à la formation spécialisée de 5ème année en management dans une école de commerce. Ils 
contribueront à sensibiliser le vétérinaire à sa responsabilité sociale et économique tout en l'invitant à 
développer son esprit critique nécessaire au management de structures de toutes tailles. De ce fait, la 
personne recrutée aura de préférence une vision large du monde de la santé animale (industrie 
pharmaceutique, structures d'exercice libéral) aussi bien qu'une connaissance des voies d'orientation 
possibles pour les étudiants vétérinaires. La personne recrutée jouera également un rôle moteur dans 



  

 

 

la création de modules de formation continue qualifiante, dans l’exploration de pistes de construction 
de modules additionnels à des mastères offerts par les Grandes Ecoles de Commerce, en renforçant et 
développant les liens entre l’EnvA et ces Grandes Ecoles.  

Activités de recherche 

La personne recrutée en tant que MCA développera des recherches en Gestion et Management. Cela 
devra être appliqué aux contextes des établissements de soins vétérinaires (cliniques et hôpitaux 
vétérinaires). 

Autres activités et services rendus à la communauté 

En synergie avec les deux autres enseignants-chercheurs (en communication, et celle en charge de la 
coordination des enseignements en Sciences de Gestion et de Management), la personne recrutée 
créera des synergies en externe au sein des associations, des syndicats ou encore des entreprises liées 
à la profession vétérinaire et à la santé animale au sens large. A cet égard, une connaissance du 
monde de l’entreprise et des syndicats et associations liées à la profession sera susceptible de 
valoriser une candidature. Dans le but de maintenir l'excellence de l'enseignement dispensé à l'EnvA et 
de la faire rayonner aux niveaux national et international, la personne recrutée aura également pour 
mission de s’informer sur l'évolution du Management Vétérinaire dans divers pays d'intérêts (USA, UK, 
pays émergents,…), sur les tensions et les transformations à l’œuvre dans les organisations et les 
marchés du domaine vétérinaire, ainsi que sur les mutations et perspectives associées à la Directive 
européenne 2006/123, dite directive « Services », sur les structures vétérinaires. La personne recrutée 
s'investira pleinement dans les activités transversales et pédagogiques du Département d’affectation 
(DSBP), et s’assurera de la validation de l’acquisition des compétences en Sciences de Gestion et de 
Management. La personne recrutée s’investira dans la création de liens et de partage de bonnes 
pratiques entre les quatre écoles vétérinaires françaises. Elle aura par ailleurs une démarche pro-
active dans l’amélioration continue de ses contenus pédagogiques proposés aux étudiants, en s’aidant 
notamment des retours de la part des étudiants dans leurs évaluations des UC. Elle devra par 
conséquent manifester un vif intérêt pour la pédagogie et la transmissions des connaissances et des 
compétences. Enfin, la personne recrutée jouera un rôle prépondérant dans la construction de 
partenariats public-privé et dans la recherche financements de type mécénat ou Chaire dédiés aux 
exercices d’enseignement en Sciences de Gestion et de Management. 

Formations et expériences requises 

 Outre les compétences requises pour conduire les activités d’enseignement et de recherche 
présentées ci-dessus, le candidat, de formation vétérinaire, devra avoir une expérience d’au 
moins 3 ans dans les domaines suivants : entrepreneuriat, écosystème de l'entreprise 
(partenaires privés et institutionnels, fournisseurs), de l'exercice vétérinaire (toutes filières 
acceptées), gestion, management, ressources humaines et leur accompagnement, pratique des 
organisations. 

 Le candidat devra se prévaloir d’une activité professionnelle en cours. 

 Le poste est ouvert préférentiellement aux personnes ayant une double compétence (Doctorat 
Vétérinaire + formation(s) en Management/gestion d’entreprises libérales), et francophone 
avec une excellente maîtrise de l’anglais.  

Envoi des candidatures et Contacts 

Chef du DSBP, Pr Loïc DESQUILBET : loic.desquilbet@vet-alfort.fr 
Direction des Ressources Humaines, Mme Juliette BOURDON : drh@vet-alfort.fr 

loic.desquilbet@vet-alfort.fr
drh@vet-alfort.fr

