
Poste à pourvoir d’Assistant Hospitalo Universitaire en Parasitologie-

Mycologie au CHU de Nice au 1er Novembre 2023 

L’équipe actuelle 

5,8 ETP techniciens 

1 ETP secrétaire 

1 ETP cadre 

1.8 PH temps plein 

2 Stagiaires associés 

2 H-U (1 AHU, 1 PU-PH) 

L’équipe est jeune, dynamique bienveillante et sera disponible pour accompagner toute nouvelle 
recrue. 

Les thématiques de recherche sont centrées sur la Leishmaniose en lien avec l’équipe 6 INSERM 1065 
et autour des dermatophyties et de la toxoplasmose en recherche clinique. 

Le Service a la particularité d’avoir une activité d’entomologie médicale : identification, 
consultations, recherche. 

Le Service réalise des consultations : Toxoplasmose, Leishmaniose, Parasitologie. 

Le cadre de travail est agréable ainsi que le cadre de vie. 

Il est prévu un déménagement dans environ 5 ans dans des locaux neufs, regroupant l’ensemble des 
laboratoires. 

Missions 

Universitaires 

 Participation aux enseignements de L3, LAS et prochainement M1 de Parasitologie Mycologie 

 Surveillance d’examens et participation aux ECOS 

 Implication possible dans la commission pédagogie de la faculté de médecine 

Recherche 

 Activité de recherche au sein de l’unité INSERM 1065 équipe 6 du C3M (Directeur Laurent 
Boyer). La thématique est centrée sur la leishmaniose avec l’étude de l’immunité innée et 
l’étude de nouvelles thérapeutiques leishmanicides. Un ingénieur de recherche temps plein 
fait partie de l’équipe Leishmania. Le candidat pourra s’inscrire en thèse de Science afin de 
constituer son dossier pour le CNU. 

Hospitalières 

 Validation biologique de l’ensemble des secteurs du Laboratoire : Parasitologie (Directe, 
sérologie, Biologie Moléculaire), Mycologie (Directe, sérologie, Biologie Moléculaire) et 
Toxoplasmose 

 Réalisation de prélèvements mycologiques superficiels sur des lésions de patients adressés 
par les médecins de ville et du CHU.  

Le poste d’AHU proposé est évolutif vers un poste hospitalo-universitaire de MCU-PH. Pour cette 
évolution, le laboratoire a le soutien de la faculté de médecine et les démarches sont engagées 
auprès du CHU. 


