
        

Recrutement d’un résident H/F 

pour le collège européen « bien-être animal, éthique et réglementation »  

Campus vétérinaire de VetAgro Sup 

 

Contexte  

VetAgro Sup et Boehringer Ingelheim s’associent pour ouvrir un nouveau poste de résident(e) et participer ainsi à une 

meilleure prise en compte et une amélioration des bien-être des animaux, notamment ceux utilisés à des fins scientifiques.  

Cette collaboration permettra au Résident/ à la Résidente de bénéficier de deux structures reconnues pour se former et 

réaliser les obligations liées à son résidanat avec un axe professionnalisant fort, avec la moitié du temps passé sur un site de 

Boehringer Ingelheim, et en profitant lors de sa première année du mentorat de la résidente actuelle de la Chaire.  

 

Objectifs et missions du résidanat 

L’objectif du programme de spécialisation pour le candidat sera de développer, sur une durée de trois ans, une expertise en 

bien-être animal, éthique et réglementation et plus précisément :  

• son expertise clinique relative au bien-être d’animaux d’espèces différentes.  

• Une activité de recherche, sur 3 ans.  

• Une activité de formation, d’expertise et d’échanges avec les acteurs du domaine du bien-être animal, de l’éthique 
et de la réglementation.  

 
Pour cela, le résident aura accès aux cliniques de l’école vétérinaire et bénéficiera des partenariats et du réseau développés 
par VetAgro Sup (vétérinaires, éleveurs, instituts de recherche, …), ainsi que des cas cliniques des animaux hébergés sur le 
site de Saint Vulbas et de l’expertise du site en matière de Recherche et Développement en Santé Animale.   
 

A l’issue des trois années de résidanat, le résident pourra se présenter à l’examen pour le titre de spécialiste européen du 

collège bien-être animal, éthique et réglementation (http://www.ecawbm.com/wp-content/uploads/2019/01/Examination-

Brochure-26_09_18.pdf).   

Le résident/la résidente sera encadré(e) par Luc Mounier (professeur en bien-être animal, coordinateur de la chaire et 

diplômé du collège européen) et par Marianne Curet (Dr Vétérinaire, directrice du site de Saint Vulbas) et intégré(e) dans 

chacune des structures, au sein des équipes spécialisées en Bien-être animal. Les axes de travail seront réévalués 

conjointement par la chaire de Bien-être animal et par Boehringer Ingelheim.  

Profil recherché 

Le programme de spécialisation est ouvert aux vétérinaires diplômés depuis au moins 1 an et justifiant d’une année de 

pratique clinique ou en lien avec les problématiques du bien-être animal.  

Des déplacements nationaux seront à prévoir et des déplacements internationaux possibles sur la période des 3 ans. Permis 

B et véhicule personnel sont requis pour pouvoir être présent sur les 2 sites.  

 

Compétences requises : Capacités d’analyse et organisationnelles ; Curiosité scientifique ; Souhait de faire bouger les lignes ; 

Compétences interpersonnelles, avec un vrai esprit d’équipe. Capacité à communiquer en des termes qui peuvent être 

compris par une variété d’intervenants. Bonne maîtrise de l’anglais (oral/écrit) . 

 

Recrutement et Renseignements 

L’ouverture du programme est prévue au dernier trimestre 2022. 

Les candidats doivent envoyer un CV détaillé et une lettre de motivation sur le site de VetAgro Sup avant le 25/07/2022.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter luc.mounier@vetagro-sup.fr ou marianne.curet@boehringer-

ingelheim.com et vous pouvez regarder sur le site officiel du collège européen : http://www.ecawbm.com/become-a-

resident/  

http://www.ecawbm.com/wp-content/uploads/2019/01/Examination-Brochure-26_09_18.pdf
http://www.ecawbm.com/wp-content/uploads/2019/01/Examination-Brochure-26_09_18.pdf
mailto:luc.mounier@vetagro-sup.fr
mailto:marianne.curet@boehringer-ingelheim.com
mailto:marianne.curet@boehringer-ingelheim.com
http://www.ecawbm.com/become-a-resident/
http://www.ecawbm.com/become-a-resident/

