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Poste de Maître de Conférences n° 3231 Poste vacant au 1er octobre 2020 

« Transmission des arbovirus par leurs vecteurs 
arthropodes » 

« Transmission of arboviruses by their arthropod vectors » 
 
Implantation de l’emploi : 
 
UMR754, Infections Virales et Pathologie comparée (IVPC) 
Equipe Biologie des phlébovirus 
50, Avenue Tony Garnier, 69366 Lyon Cedex 07 
 
Cette structure d'accueil EPHE fait partie du Groupement de Recherche et d'Enseignement (GRET) :  
Les Cellules et leur Environnement : Dynamique des Interactions (CEDI) 
 

 
 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
Dans le contexte actuel de changements climatiques et sociétaux, de nombreux virus pathogènes ont émergé 
ces dernières années dans des zones géographiques dont ils étaient jusque-là absents en induisant des 
problèmes sanitaires, économiques et sociaux importants. Il s’agit essentiellement d’arbovirus (Arthropod-
borne virus) dont les vecteurs arthropodes envahissent de nouveaux habitats. Les projets de recherche de 
l’équipe d’accueil se concentrent sur les virus du genre Phlebovirus dont le représentant le plus connu est le 
virus de la fièvre de la vallée du Rift (RVFV). Le RVFV est transmis principalement par des moustiques des 
genres Aedes et Culex. Ce virus est responsable d’une zoonose grave affectant principalement les ruminants 
mais aussi transmissible à l’homme. 
La personne recrutée aura pour projet d’analyser in vivo les facteurs biotiques (viraux, vecteurs) et abiotiques 
favorisant la vectorisation des Phlebovirus, en particulier du RVFV, mais aussi, de façon plus large, d’autres 
arbovirus. Elle/il devra donc notamment mettre en œuvre des expérimentations de compétences vectorielles 
et étudier l’impact des infections virales sur différents traits de comportement des vecteurs arthropodes. 
Pour cela, elle/il s’appuiera tout d’abord sur les projets et réseaux déjà en place au sein de l’équipe d’accueil 
ainsi que de l’expertise et des compétences des membres de l’unité dans le domaine de la virologie. A terme, 
Il lui sera aussi demandé de développer son projet (en accord aves les thématiques de l’équipe) et son réseau 
scientifique ainsi que pour obtenir des financements.L’unité d’accueil possède et participe à la gestion des 
infrastructures nécessaires pour mener à bien ce type de projet de recherche (laboratoire et insectarium de 
confinement de niveau 3 : BSL3/I3). 
Les candidats devront avoir de solides bases en entomologie médicale (diptères) et maitriser l’expérimentation 
d’arthropodes en confinements de niveau 2 et/ou 3. Une expérience de recherche dans le domaine de la 
virologie et, dans une moindre mesure, des approches omiques, serait un atout. 
 
Research: 
In the context of climate and societal changes, numerous pathogenic viruses have recently emerged in new 
geographical areas, leading to major health, economic and social problems. Notably, the geographical 
distribution of arboviruses (Arthropod-Borne virus) is linked, at least partially, to the ability of their arthropod 
vectors to invade new habitats. Our research projects focus on viruses of the genus Phlebovirus, and more 
particularly Rift Valley fever virus (RVFV). RVFV is mainly transmitted by Aedes and Culex mosquitoes. This 
virus is responsible of a zoonosis affecting primarily ruminants and humans. 
The successful candidate will analyze in vivo the biotic (viral, vector) and abiotic factors involved in the 
transmission of Phleboviruses (in particular of RVFV) but also, more broadly, other arboviruses. She/he will 
therefore have to implement vector competence experiments and study the impact of viral infections on the 
behavior of insect vectors.  
For this, she/he will rely on the projects, networks and expertise already in place within our laboratory. 
Nonetheless, the recruited lecturer will have to develop his own research project/network (in agreement with 
the team projects) and to apply for research funding. Moreover, we own and participate in the management of 
the infrastructures needed to carry out this project (Biosafety Level 3 Insectarium).  
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Applicants must have a solid expertise in medical entomology (Diptera) and arthropod experimentation in BSL-
2 and/or 3 conditions. It is desirable that the candidate has been already involved in projects in the field of 
virology and, to a lesser extent, « omics ». 
 

 
Enseignement : 
La personne recrutée viendra en appui des différentes activités d'enseignement et de tutorat pédagogique 
assurées par les membres de l’équipe d’accueil (diplôme, master, doctorat). Elle/il interviendra ainsi dans les 
UE ‘Virologie Moléculaire et Cellulaire’, ‘Microbiologie environnementale et infectieuse’ et ‘One Health’. Elle/il 
sera responsable de l’UE ‘Pathogènes émergents et ré-émergents’ et participera au développement de l’offre 
en infectiologie dans le cadre, notamment, du Master Sciences du Vivant de PSL. 
 
Teaching: 
The successful candidate will be involved in the EPHE (Diploma) and PSL (« Life Science » Master) teaching 
courses as well as supervise, as educational mentor, diploma and masters students. More precisely, she/he 
will lecture in « Molecular and cellular Virology », « Environmental and infectious microbiology » and « One 
Health ». She/he will also be responsible of the « Emerging and re-emerging pathogens » teaching unit, and 
will have to develop EPHE/PSL teaching offer on Infectiology. 
 

 

 
Mots-clés : virologie, arbovirus, virus de la fièvre de la vallée du rift, comportement des arthropodes, 
compétence vectorielle. 
Key words: virology, arbovirus, rift valley fever virus, arthropod's behavior, vector competence. 
 

 
 

 
Contact Scientifique : 

 Maxime RATINIER, Maître de conférences, Correspondant local GRET CEDI. 
maxime.ratinier@ephe.psl.eu 
 

 Frédérick ARNAUD, Directeur d’Etudes Cumulant (DECU INRA/EPHE). 
frederick.arnaud@ephe.psl.eu 
 

 François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre. 
francois.jouen@ephe.psl.eu  

 
Contact Administratif :  

 Marie-Laure ARMAND / Alessandra PASCAUD  - svt@ephe.psl.eu 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  
via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
POUR LES CANDIDATS  MAITRES DE CONFERENCES 

 
Conditions de recrutement :  
Les maîtres de conférences de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes sont recrutés par 
concours ouvert : 

 aux titulaires d'un doctorat 
 aux personnes justifiant de titres universitaires étrangers jugés équivalents.  

Ces équivalences sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 du 
décret 89-710 du 28 Septembre 1989. 

 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en 
format pdf, sera soumis via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr 
 
Attention :  
Tout document doit impérativement s’intituler : MCFXXXX-PNom-Y, avec 

 MCF : le grade du poste 

 XXXX : le numéro du poste 

 P : la première lettre de votre prénom en majuscule 

 Nom : le nom de famille complet avec la 1ère lettre en majuscule (accolez au maximum 2 noms si 
votre nom de famille en comporte plusieurs, avec toujours la 1ère lettre en majuscule pour chacun 
d’entre eux) 

 Y : le nom du fichier numérique (A pour le fichier à caractère administratif/ FS pour la fiche de 
synthèse/ S pour le fichier à caractère scientifique) 

 
Fichier à caractère administratif : comportant les documents 1 à 5, groupés en un 
seul fichier (en format pdf et qui devra s’intituler  MCFXXXX-PNom-A) 

1. Déclaration de candidature jointe, datée et signée.  
2. Copie recto/verso de la carte d’identité 
3. Copie de l’attestation du diplôme de doctorat 
4. Attestation(s) de séjour post-doctoral, le cas échéant 
5. Copie du dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires en poste) 

 
Fiche de synthèse (document 6) rédigée en français (en format pdf et qui devra s’intituler  
MCFXXXX-PNom-FS) 

6. Le formulaire « Fiche de synthèse» est disponible en format Word sur 
https://www.ephe.fr/, rubrique « recrutement ») 

 
Fichier à caractère scientifique : comportant les documents 7 à 9, rédigés en français 
ou en anglais. Ces documents seront groupés en un seul fichier (en format pdf et qui 
devra s’intituler  MCFXXXX-PNom-S) 

7. Un curriculum vitae 
8. Exposé des titres et travaux (10 pages maximum) et liste complète des publications 
9. Résumé du projet scientifique et pédagogique (une page maximum, arial 9 points, un 

interligne) 
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APPLICATION FILE 
CANDIDATES FOR  MAITRES DE CONFERENCES 

 

Recruitment conditions :  
The recruitment of Maître de Conférences  at EPHE is through a competitive examination 
process  which is open to : 

 Individuals holding a doctoral degree (PhD) 
 Individuals holding a degree from a foreign university, deemed equivalent.   

These equivalencies are assessed by the Commission referred to in Article 24 of the decree 
n°89-710 of September 28, 1989. 

 
Applications should be submitted electronically via the Dematec Platform : 
https://recrutement-ec.ephe.fr. and should contain the following pdf files. 
 
Please, pay attention to the following points :  
Any document will be named : MCFXXXX-PName-Y where 

 MCF refers to the rank of the position applied for 

 XXXX refers to the job number 

 P is the first letter of your first name, in capital letter 

 Name is your family name with the first letter in capital letter (Please, join only 2 names if your family 
name contain more than two with, for each of them, the first letter in capital letter) 

 Y is the name of the electronic file (A for the administrative file / FS for the summary form/ S for the 
scientific file) 

 
 

THE ADMINISTRATIVE FILE  will include documents 1 to 5, all in one single pdf file, and will be 
named MCFXXXX-PName-A).     

1. Declaration of candidature, dated and signed. 

2. Copy of both sides of the identity card (or passport)  

3. Copies of the required diplomas (doctorate or equivalent foreign qualifications) 
4. Attestation(s)  of postdoctoral fellowship(s) (if applicable) 
5. Copy of the last « arrêté de promotion » (for current French government employees) 

 
 
SUMMARY FORM will include document 6, written in French (pdf file) and named MCFXXXX-
PName-FS.  

6.  Summary form (Word version available at https://www.ephe.fr/, « recruitment » section) 
 
 

THE SCIENTIFIC FILE will include documents 7 to 9, written in French or in English. All 
documents should be in one single PDF file and will be named MCFXXXX-PName-S. 

7. Curriculum vitae 

8. Compendium of diplomas and past achievements 10 pages maximum), and the complete list 
of publications 

9. Summary of the research and teaching (one page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line 
spacing) 
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DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
DECLARATION OF CANDIDATURE 

 (Décret n°89-710 du 28 Septembre 1989 modifié) 
 

 

☐ MAÎTRE DE CONFÉRENCES DE L’EPHE  

 

N°de poste/Position number : 
Intitulé du poste/Position title : 

 

Nom patronymique/Last name at birth : 
Nom marital/marital name : 
Prénom(s)/First name : 
Date de naissance/Date of birth : Nationalité/Nationality : 

 

Adresse personnelle (pour envoi de toute correspondance) 
Current home address (to which correspondence will be sent) 

N° et rue /Number and street : 
 

Code postal/Postal code : Ville/City : 

Pays/Country : 

Tél./Telephone number : E-Mail/Mail :  
 
 

J’ai l’honneur de faire acte de candidature sur l’emploi ci-dessus désigné et certifie exacts les renseignements 
portés dans le dossier/I have the honour to submit my application for the above-mentioned position and certify that the 
information contained herein is accurate  
 

Je m’engage à fournir à l’EPHE toutes les pièces justificatives nécessaires et déclare avoir été 
informé(e)/I undertake to provide the EPHE with all supporting documents and state to have been informed of the 
following : 

- qu’il m’appartient de vérifier que le dossier déposé est complet/It is my responsibility to check that 
the application that I have submitted is complete, 

- que la remise d’un dossier incomplet entraînera le rejet automatique de ma candidature/Any 
incomplete application will automatically lead to a rejection, 

- que les attestations de diplômes rédigées dans une langue étrangère devront être 
accompagnées de leur traduction en français. Le candidat attteste sur l’honneur la conformité 
de la traduction/All diploma certificates written in a foreign language have to be accompanied by a legalized 
French translation.The candidate certifies on his or her honour that the translation is correct. 

 

 

Fait à/Place ........................................., le/date …………………………. 

  

 Signature : 
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FICHE DE SYNTHÈSE/Summary form 
POSTE DE MAITRE DE CONFÉRENCES DE L’EPHE 

(Should be written in French)  
A envoyer en format PDF/to send as a PDF file  

 
N° de poste/Position number :  
Intitulé du poste/Position title : 
 

NOM/LAST NAME : 

Prénom/First name :  

Date de naissance/Date of birth : Age :  

Nationalité/Nationality : 
 
Situation actuelle/Present position : 

Fonction actuelle/Actual position : 

Adresse professionnelle/Professional address : 

Tél./Telephone number : E-mail/email address : 
 
Thèse de doctorat/PhD : 

Université où la thèse a été préparée/University awarding this degree : 

Date de la soutenance/PhD defense date : 

Titre de la thèse/Dissertation title : 
 
 

Post-doctorat(s)/Post-doc (Ajouter autant de lignes que nécessaire/add as many rows as necessary) 
Laboratoire d’accueil, ville, 
Pays/Laboratory name, Town, 
Country 

Dates et durée du post-doc/ 
Date and duration Thème de recherche/research title 
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PARCOURS PROFESSIONNEL/Work Expérience :  
(une page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/One page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RECHERCHE/Research Activities : 

Thèmes de recherche : intitulés et mots-clés (20 lignes maximum en Arial, 9 points, 1.0  interligne) 
Research interests : field and key words (20 lines maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing) 
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Références complètes des publications internationales à comité de lecture avec indication des 
facteurs d’impact des journaux entre parenthèses.  
Please, list the peer reviewed publications and impact factor in brackets 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Encadrement scientifique d’étudiants préparant (nombre, université, années)/Students trained (number, 
university, indicate the academic year) 
Master 2/Master : 
 
 

Diplôme EPHE/EPHE Degree : Autres/Other : 
 

 
 
ENSEIGNEMENT : Volume total d’enseignement sur l’ensemble de la carrière (équivalence TD) 
(préciser les années)/ Teaching activities : number of hours taught (indicate the academic year) 
 

Discipline(s)/Subject : 
Niveau/Level Licence/Bachelor Master/Master Doctorat/PhD Autres/Other 
Langue/ 
Language 

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

Nombre 
d’heures/ 
Number of 

hours 
(en équivalent TD) 

CM TD TP CM TD TP CM TD TP CM TD TP 

Autres enseignements (préciser)/Other teaching activities (specify) : 
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CONTRATS OBTENUS/Fundings obtained  
(une demi-page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/half a page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing) :

(Titre du projet, financeur, nom du porteur, budget …/Project title, funding agency, principal investigator, costing...)

En tant que porteur du projet, coordinateur/As the principal investigator

En tant que responsable d'un ensemble de tâches/As a work package leader

en tant que participant/As a partner

RESPONSABILITÉS/Activities  
(une demi-page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/ half a page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing)

Liées à la recherche/Linked to research activities :

Liées à l’enseignement/Linked to teaching activities :
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Autres responsabilités/Other :

RÉSUMÉ DU PROJET SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE/Scientific project proposal and teaching plan 
(Une page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/One page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing)
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Résumé des documents à fournir – à l’usage du candidat 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

MCF N° du poste :  
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

MAITRES DE CONFERENCES : 

Fichier à caractère administratif : comportant les documents 1 à 5, groupés en un seul fichier 
(en format pdf et qui devra s’intituler MCFXXXX-PNom-A)  

1. □ Déclaration de candidature, datée et signée. 

2. □ Copie recto/verso de la carte d’identité

3. □ Copie de l’attestation du diplôme de doctorat

4. □ Attestation(s) de séjour post-doctoral, le cas échéant

5. □ Copie du dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires en poste)

Fiche de synthèse (document 6) rédigée en français  
(en format pdf et qui devra s’intituler MCFXXXX-PNom-FS)

6.  □ Formulaire « Fiche de synthèse».

Fichier à caractère scientifique : comportant les documents 7 à 9, rédigés en français ou en 
anglais. Ces documents sont groupés en un seul fichier. 
(en format pdf et qui devra s’intituler  MCFXXXX-PNom-S).  

7. □ Un curriculum vitae

8. □ Exposé des titres et travaux (10 pages maximum) et liste complète des publications

9. □ Résumé du projet scientifique et pédagogique
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