
                           
 

FICHE DE POSTE ATER 
 
      
Sections/disciplines : 68ème 
 
Profil : Sciences animales 
 
Site(s) géographique(s) d’affectation de l’ATER : ENSAIA, 2 avenue de la Forêt de Haye, 54500 
Vandœuvre-lès-Nancy 
 
Poste n° : 68MCF0311 
 
Quotité de recrutement (50 ou 100 %) : 100% 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2023   

 
Profil enseignement :  
 
L’ATER sera accueilli au sein du service d’enseignement « Elevage et Territoires ». Il/Elle 
enseignera à différents niveaux. La principale discipline enseignée correspondra à de la biologie 
animale et physiologie des grandes fonctions animales (digestion, reproduction, croissance, …) 
en L2 (classe préparatoire polytechnique CPP Nancy) adaptée aux systèmes agricoles français en 
L3 (1ère année ENSAIA).  
La personne recrutée sera également amenée à participer à des enseignements dits communs aux 
deux filières « Agronomie » et « Industries Alimentaires » de l’ENSAIA (niveau L3), comprenant 
les statistiques, les technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’encadrement de 
projets de type R&D. 
 
Composante/UFR : ENSAIA  
 
Compétences recherchées : une formation agronome sera un plus  
 
Mots-clés enseignement : Physiologie animale 
 
Contact : Claire Collas (claire.collas@univ-lorraine.fr) ;  
 
Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif 
» au sens de l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre 
affectation ne pourra-ont intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef 
d’établissement. 
 
Profil recherche :  
 
L’ATER sera intégré au sein de l’équipe Micropolluants et Résidus dans la Chaîne Alimentaire 
(https://www.urafpa.fr/index.php/thematiques/detail/2). La recherche développée par l'équipe 
MRCA s'inscrit dans un objectif global d'assurer sainement et pleinement le service 
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d'approvisionnement alimentaire. Elle vise à pérenniser et développer des systèmes d'élevage 
dans un contexte de pression polluante sur l'environnement des animaux. Son objectif est de mettre 
en œuvre des actions de recherche pour à la fois acquérir des connaissances scientifiques et proposer 
des solutions appliquées (et acceptables) permettant de produire des denrées animales saines (au 
sens du risque chimique).  L’équipe a une longue expérience d’expertise pour des situations de 
crise sanitaire (notamment liées à des pesticides organochlorés) en relation avec la profession 
agricole et les administrations compétentes et est notamment actuellement leader national sur le 
transfert de la chlordécone chez l’animal (http://inssicca.fr/)  
Accueillie au sein de cette équipe, la personne intègrera les projets de recherche en cours pour 
contribuer à la sécurisation des systèmes d’élevage. Les études porteront sur le devenir des 
polluants et de leurs métabolites au sein de l’animal et dans l’agrosystème. 
 
Ce travail sera réalisé au sein de la plate-forme Bio-DA récemment labellisée STAR LUE *** 
(https://www.urafpa.fr/index.php/plateforme/technique/3). 
 
 
Nom laboratoire : URAFPA 
   
Mots-clés recherche : polluants, transfert, métabolites 
 
Contact : Agnès FOURNIER (agnes.fournier@univ-lorraine.fr) 
 
 
Signature du (de la) directeur(trice) de la composante  
 

 
 
            
Signature du (de la) directeur(trice) du laboratoire 
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