
 
 

Poste d’Assistant Hospitalo-Universitaire 
Service de Microbiologie et Hygiène Hospitalière (CHU Nîmes) 

UFR de Médecine Montpellier-Nîmes (Université de Montpellier) 
Poste libre au 1er Novembre 2022 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
Médecin ou pharmacien, titulaire du DES de Biologie Médicale 
 

MISSIONS HOSPITALIERES 
Les activités hospitalières de l’AHU seront exercées dans le service de Microbiologie du CHU 
de Nîmes (2064 lits). Le poste est situé dans l’UF de Parasitologie-Mycologie et l’activité est 
spécifique du secteur mais aussi partagée car en lien avec des secteurs techniques : i) 
plateforme de sérologies microbiologiques ; ii) plateforme de biologie moléculaire et 
génomique microbienne ; iii) unité Risque Émergent Microbiologique (secteur COVID).  
En collaboration avec les biologistes des unités ou secteurs  concernés (1 PU-PH, 3 PH, et 1 à 
2 internes), l’assistant participera à la validation dans les secteurs. Il participera aussi aux 
astreintes hebdomadaires de microbiologie (bactériologie, virologie, parasitologie), au 
dialogue clinico-biologique via les visites hebdomadaires dans les secteurs à risque 
(réanimations) et les réunions de concertation pluridisciplinaire, à la démarche d’assurance 
qualité, et à l’encadrement des internes, des externes et des techniciens. 
 

MISSIONS D’ENSEIGNEMENT 
Le candidat participera à l’enseignement de la Parasitologie-Mycologie et de Virologie et au 
sein de l’UFR de Médecine Montpellier-Nîmes pour les étudiants en Médecine (DFGSM3, 
DFASM1,2) et les internes en DES de Biologie Médicale. 
 

MISSION DE RECHERCHE 
L’AHU pourra s’impliquer dans les projets de recherche du service, en particulier avec le Dr 
Milène Sasso, responsable de l’UF de parasitologie-mycologie. Par ailleurs, la réalisation d’une 
thèse d’Université pourra être envisagée soit au sein : 
- de l’unité INSERM 1047 « Virulence Bactérienne et Infections Chroniques » - Axe 3 : Chronics 
wounds : Microbiome, Interactome, Resistome, Exposome sur Nîmes,  
- de l’UMR MIVEGEC « Maladies infectieuses et Vecteurs : Ecologie, Génétique, Evolution et 
Contrôle » sur Montpellier (Unité de recherche de l’équipe de Parasitologie-Mycologie de 
Montpellier et Nîmes). 
 

DEBOUCHE POSSIBLE 
Si l’Assistant donne pleine satisfaction et s’intègre bien dans l’équipe, un poste de PH pourra 
lui être proposé. 
 
Contact :  Pr Jean-Philippe Lavigne : jean-philippe.lavigne@umontpellier.fr  
                  Pr Laurence Lachaud : laurence.lachaud@umontpellier.fr  

 


