
 
 

POSTE D’ASSISTANT(E) HOSPITALO-UNIVERSITAIRE 
SERVICE DE VIROLOGIE 

UFR SANTE-CHU DE ROUEN 
A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2022 

 

PRESENTATION DU SERVICE HOSPITALIER 

Le laboratoire de Virologie (dont l’activité annuelle est de 66 millions de B/BHN/RIHN en 2021) est un 
des quatre services de la fédération de Microbiologie du CHU de Rouen (2500 lits). Il est divisé en 
quatre secteurs d’activité (sérologie infectieuse, virologie moléculaire/plateforme COVID, 
séquençage/L3, CNR VIH). Les effectifs du laboratoire se composent actuellement d’un PU-PH, d’un 
MCU-PH, d’un PH temps partiel (90%), de deux PA, d’un PHC et d’un AHU. Il accueille, en lien avec le 
laboratoire de Bactériologie 4 à 6 internes de biologie médicale par semestre. 
 

ACTIVITES DE L’AHU 

Activités hospitalières 

L’AHU devra s’investir dans les différentes activités hospitalières du laboratoire : 
- l’encadrement et la validation des analyses  
- la prestation de conseil 
- la démarche d’assurance qualité 
- les réunions de concertations pluridisciplinaires  
- les protocoles de recherche clinique. 
 
Il participera plus particulièrement aux activités du secteur séquençage/L3, en tant qu’adjoint du 
responsable de ce secteur, pour le développement de protocoles NGS sur les virus respiratoires et les 
VIH. Il sera également associé aux activités en tant que Centre National de Référence (CNR) du VIH. 
 

Il participera aux gardes COVID de week-end et jours fériés. 
 

Activités de Recherche 

Les activités de recherche seront menées au sein de l’UMR U1311 INSERM DYNAMICURE. Cette 
équipe, qui structure l’activité scientifique de microbiologistes (bactériologistes et virologues) et de 
cliniciens, est une mono-équipe bi-site, sous la tutelle des Universités de Rouen et Caen Normandie. 
La politique de recherche de l’équipe est centrée sur l’étude de la Dynamique Microbienne associée 
aux infections Urinaires et Respiratoires. 
L’AHU participera plus particulièrement aux projets de l’axe respiratoire comportant pour objectifs :   
- la dynamique génétique, virologique et clinique des virus respiratoires,  
- la dynamique du microbiome respiratoire en l’absence ou lors d’infections respiratoires.  
 

Activités d’Enseignement  

L’AHU participera à l’enseignement de la virologie au sein de l’UFR Santé de l’Université de Rouen 
Normandie (TP, ED, CM) dans les filières suivantes : 

- Etudes de Pharmacie  
- DES de Biologie Médicale 
- Master de Microbiologie  
- DIU de thérapeutique anti-infectieuse. 



PROFIL SOUHAITE  

Pharmacien ou médecin, titulaire du DES de biologie médicale ; titulaire d’un Master 2 ou intéressé 
par la validation d’un Master 2. 
Pharmacien titulaire du DES Innovation Pharmaceutique et Recherche (IPR) et d’un Doctorat 
d’Université en Virologie. 
 

PERSONNE A CONTACTER  

Pr Jean-Christophe Plantier au 02.32.88.14.62 ou par Mel (jc.plantier@chu-rouen.fr). 


