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Date : 08/07/2019 
 

Offre de stage Stagiaire « Développement d’une méthode de priorisation des vecteurs d’agents 
pathogènes pour l’Homme en France» - DER (H/F) 

Période du stage Stage conventionné de 4 à 6 mois, à temps plein 

À partir de septembre 2019 

Localisation Maisons-Alfort (94700) 

 

L’AGENCE  

 
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (Anses) assure des missions de veille, 
d'expertise, de recherche et de référence sur un large champ couvrant la 
santé humaine, la santé et le bien-être animal, et la santé végétale. Elle 
offre une lecture transversale des questions sanitaires et appréhende ainsi, 
de manière globale, les expositions auxquelles l'Homme peut être soumis 
à travers ses modes de vie et de consommation ou les caractéristiques de 
son environnement, y compris professionnel.  

 
L’Anses informe les autorités compétentes, répond à leurs demandes 
d'expertise. L'Agence exerce ses missions en étroite relation avec ses 
homologues européens. 
 

DESCRIPTION DU STAGE 

Entité d’accueil La Direction de l’évaluation des risques (DER) assure l’ensemble des missions d’évaluation 
dans le domaine des bénéfices et des risques nutritionnels et sanitaires liés à l’alimentation, 
à la santé-environnement, à la santé au travail, des risques liés à la santé, à l’alimentation 
et au bien-être des animaux, et des risques liés à la santé des végétaux. Elle fait appel aux 
collectifs d’experts constitués auprès de l’Agence en coordonnant leurs travaux. Elle peut 
également faire appel aux compétences scientifiques de ses personnels, et travaille en 
liaison avec les autres entités de l’Agence. Dans son domaine de compétence, elle assure 
des missions d’alerte et de vigilance, organise les études et enquêtes nécessaires à la 
collecte des données utiles à ses travaux d’expertise, gère les observatoires et bases de 
données qui y sont associés et mène à bien les développements méthodologiques 
nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 

 
 
 
 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La mission « vecteurs1 » (composée de 2 agents) est chargée d’évaluer les risques liés aux 
vecteurs (à la fois en santé humaine, animale et végétale) et à la lutte anti-vectorielle (LAV). 
Elle coordonne la réalisation d’expertises collectives, notamment au sein du GT « vecteurs » 
(composé d’une vingtaine d’experts). 

 

L’intensification des échanges internationaux des biens et des personnes, ainsi que les 
changements environnementaux contribuent aujourd’hui à la diffusion rapide des vecteurs 
et à l’intensification des impacts des maladies à transmission vectorielle sur la santé 
publique. Certains arthropodes vecteurs d’agents infectieux pathogènes pour l’Homme sont 
ainsi aujourd’hui installés et/ou en expansion en France métropolitaine et dans les 
Départements et régions d’outre-mer (DROM). C’est le cas, par exemple, des moustiques 
Aedes aegypti (présent dans les DROM) et Aedes albopictus (en expansion en métropole), 
vecteurs d’arboviroses comme la dengue, le chikungunya ou encore Zika. C’est le cas 
également de la tique invasive Hyalomma marginatum, vectrice du virus de la fièvre 
hémorragique de Crimée-Congo (FHCC), qui, présente et établie dans le sud de la France, 
serait, elle aussi en expansion. 

                                                 
1 Par « vecteur », on entend ici les arthropodes pouvant assurer la transmission d'un agent pathogène (bactéries, virus, parasites) entre 

vertébrés ou entre végétaux. 

L’Anses en chiffres 
 

 1350 agents et 800 experts extérieurs  

 Budget annuel : 132 millions d’euros 

 Plus de 13 800 avis émis depuis 1999. 

 65 mandats de référence nationale 

 6 millions d’euros/an en soutien aux 
appels à projets de recherche  

Pour en savoir plus : www.anses.fr 

http://www.anses.fr/
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Objectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En France, comme dans de nombreux pays, des travaux de priorisation de maladies 
infectieuses (aussi bien humaines, animales que végétales) ont été réalisés, afin d’optimiser 
et de coordonner les actions de lutte contre ces maladies. Cet exercice de priorisation passe 
par la mise en place de méthodes qui permettent de produire une liste de maladies classées 
selon leurs impacts respectifs. Différentes méthodes existent en fonction des objectifs 
établis.  

 

Ainsi, au sein de la mission « vecteurs » et en lien avec les experts du groupe de travail (GT) 
sur les « vecteurs » de l’Anses, le (la) stagiaire sera chargé(e) : 

- sur la base d’un état de l’art des méthodes de priorisation existantes pour les 
maladies infectieuses, d’élaborer une méthode de hiérarchisation des vecteurs 
d’agents infectieux pathogènes pour l’Homme et d’identifier des critères explicites 
(présence du vecteur, compétence et capacité vectorielle, etc.), voire de proposer 
une pondération pour les différents critères ;  

- de documenter, pour chacun des vecteurs préalablement sélectionnés, les données 
scientifiques relatives aux différents critères ;  

- de réaliser une étude de cas sur un ou plusieurs vecteurs, afin de valider la 
méthodologie développée pour la priorisation des vecteurs d’agents infectieux 
pathogènes pour l’Homme. 

À terme, ce travail de hiérarchisation des vecteurs devrait permettre : (i) d’établir des 
priorités et besoins de surveillance entomoogique, (ii) d’aider à la gestion des risques, en 
orientant les politiques publiques de prévention et de lutte, (iii) ainsi que d’identifier des 
questions de recherche et d’expertise prioritaires. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplôme en cours  Master 1 ou 2 en écologie, entomologie, biologie des populations (ou équivalent). 

 
Compétences  Connaissances en écologie, entomologie et/ou biologie des populations ; 

 Anglais (lecture d’articles scientifiques) ; 

 Intérêt pour les domaines de l’environnement, de la santé publique, des maladies 
vectorielles ; 

 Qualités rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et esprit d’initiative. 

 

POUR POSTULER 

Date limite de réponse : 30/07/2019. 

Renseignements sur le stage : Johanna FITE, responsable de la mission « vecteurs », ou Elsa QUILLERY, 
coordinatrice du GT « vecteurs ». 

Adresser les candidatures par courriel (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence Stage-2019-003 à : 
johanna.fite@anses.fr et elsa.quillery@anses.fr 

mailto:johanna.fite@anses.fr
mailto:elsa.quillery@anses.fr

