
 
 
 
 
 
 

Chaire de professeur·e junior·e 
Approche transdisciplinaire des maladies infectieuses émergentes en 
Afrique sub-saharienne 
 
Mots clés : Maladies infectieuses émergentes. One Health. Microbiologie. Épidémiologie. Socio-
anthropologie 
Titularisation prévue dans le corps des Directeurs de recherche de l’IRD à l’issue d’un contrat de 
5 ans 
Chaire ouverte à l’unité de recherche TRANSVIHMI (IRD-INSERM-Université de Montpellier), 
Montpellier, France en partenariat avec l’Université de Montpellier. 
Contact: Prof Eric Delaporte : eric.delaporte@ird.fr  
 

  Contexte et enjeux au Sud  
Les maladies infectieuses émergentes (MIE) représentent l’une des plus grandes menaces 
pour la santé, l’économie et les sociétés au niveau global. La pandémie de la COVID-19 est là 
pour nous le rappeler de façon dramatique. Anticiper l’émergence des MIE, et le cas échéant 
les combattre, est un enjeu de Santé prioritaire qui s’inscrit dans le grand défi stratégique 
« One Health ». Si l’enjeu est planétaire, l’Afrique Sub-saharienne est particulièrement 
exposée aux risques d’émergence comme l’illustre les épidémies d’Ebola à répétition. Pour 
répondre à ce défi de nombreuses initiatives internationales « One Health » ont vu le jour. 
L’unité TransVIHMI est ainsi impliquée entre autres dans les programmes PREZODE, ceux de 
l’ANRS-MIE et au niveau de l’Université de Montpellier le programme d’Excellence 
« Expos’UM ». 
 

  Projet scientifique  
Selon toutes les projections, la conjonction du changement climatique, de l’augmentation 
des populations humaines ainsi que leurs déplacements volontaires ou subis, conduiront à 
une augmentation des émergences infectieuses. Nous proposons de mettre en place des sys-
tèmes de surveillance combinant des méthodes microbiologiques à haut débit (sérologique 
et moléculaire), biomédicales, environnementales et de sciences sociales pour identifier les 
indicateurs précoces d’émergence. Ce projet sera mené à l’interface homme/faune (sauvage 
ou domestique) avec des missions régulières de formation à la surveillance participative, de 
prélèvements d’échantillons biologiques de la faune et d’enquêtes épidémiologiques auprès 
des populations humaines vicinales. Ce projet sera mis en place dans un premier temps dans 
des sites où TransVIHMI a des collaborations de longue date où l’opérationnalisation sera ra-
pide. Nous pensons mettre en pratique le projet rapidement au Cameroun, en Guinée et en 
RDC, tous 3 partenaires de TransVIHMI dans le cadre de LMI et des plate-formes ANRS-MIE 
et où nous menons des projets avec l’approche One Health. Le ou la candidate en fonction de 
son expertise bénéficiera des expertises complémentaires pluridisciplinaires de l’unité 
TRANSVIHMI mais devra avoir démontré son aptitude à travailler de façon pluridisciplinaire. 
Il est attendu que le ou la candidate recrutée, si il/elle n’est pas titulaire d’une HDR, en sou-
tienne une avant la fin de la chaire. 
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  Projet d’enseignement 
Dans le cadre de la mission de l’IRD de renforcement des capacités propres de l’Enseignement 
supérieur de la recherche des pays partenaires et de par son affiliation à l’université de Montpellier, 
l’unité TransVIHMI coordonne plusieurs diplômes interuniversitaires en France et à l’étranger 
associant les universités partenaires africaines (Guinée, Sénégal). Le recrutement d’un professeur 
junior contribuera au développement de modules « one Health dans ces DIU et à l’évolution du DIU 
One Health  de l’Université de Montpellier en Master. Il aidera à l’encadrement d’étudiants en Masters 
et de doctorants des pays partenaires. Il aidera à l’organisation de ces différents DIU entre l’UM et les 
Universités partenaires en Afrique, avec le soutien de l’I-Site MUSE,d ‘AFRICAM/Prézode et du projet 
ExposUM. 
 

 Montant du financement associé 
Le lauréat ou la lauréate de la chaire se verra attribuer (1) par l’ANR un financement de 200 k€ (dont 
au minimum 120 k€ de masse salariale -doctorants, post doc, contractuel IT- le solde étant réservé 
pour le fonctionnement du projet), (2) par l’IRD le financement d’un contrat doctoral ou d’un post-
doctorat d’une durée de deux ans et 30 k€ pour une mission longue durée (environ 6 mois) et (3), par 
l’université de Montpellier, un financement de 100 k€. 

 
 Conditions à remplir par les candidat·e·s 

Les candidats doivent remplir l’une des conditions suivantes : 
− Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ; 
− Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ; 
− Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 
− Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) 
− Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 
− Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent aux diplômes ci-dessus ; dans 

ce cas, une demande d’équivalence et une traduction sont obligatoire ; 
− Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents aux diplômes ci-dessus ; dans ce 

cas, les candidats ou les candidates doivent formuler une demande d’équivalence. 
 
Pour les demandes d’équivalence, vous devez vous référer au fichier intégré dans la plate-
forme “démarches-simplifiées”. 

 

 Dossiers de candidature, sélection et auditions  
Les candidatures seront déposées exclusivement en ligne à l’adresse suivante : 
https://demarches.adullact.org/commencer/ird-chaire-de-professeur-ou-professeure-junior-e le 15 
septembre 2022 au plus tard. L’évaluation sera réalisée par une commission composée d’expert·e·s 
internes et externes. La composition de la commission sera rendue publique avant ses travaux. Seules 
seront convoqués pour une audition les candidatures présélectionnées par la commission. Les 
auditions se dérouleront en visioconférence ou en présentiel selon les conditions sanitaires. L’audition, 
d’une durée d’environ une heure, sera constituée d’une présentation par le candidat ou la candidate 
de son projet de recherche et d’enseignement (dont la durée sera indiquée dans la convocation) suivie 
d’une discussion avec la commission. 
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 Critères d’évaluation 
− Excellence du candidat ou de la candidate, motivation, capacité d’encadrement scientifique 

et pédagogique 
− Qualité, originalité, interdisciplinarité des projets de recherche et d’enseignement et de leur 

composante sud 
− Pertinence des méthodes proposées au regard des verrous identifiés 
− Pertinence et effet structurant du projet au sein du laboratoire et au niveau des partenariats 
− Cohérence avec la politique de site  
− Adéquation des moyens au projet proposé et capacité à mobiliser des moyens 

complémentaires.  
 


