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Ingénieur d’étude  
 

Contexte : 

L’ingénieur d’étude sera affecté pour 3 ans à compter du 1er septembre 2016 au Réseau d'Histologie 

Expérimentale de Montpellier (RHEM, https://www.rhem.cnrs.fr/), plateforme technologique 

mutualisée dont l'objectif est le traitement et la valorisation des tissus provenant de modèles 

expérimentaux à des fins de recherche scientifique.  

Dans le cadre d'un projet soutenu par la Région Languedoc-Roussillon Midi Pyrénées et le FEDER, 

l’ingénieur d’étude sera en charge de développements technologiques (clarification de tissus, 

immunomarquages automatisés, reconstitution 3D) appliqués au phénotypage de modèles 

expérimentaux. Ces modèles proviennent de différentes espèces, principalement la souris mais aussi 

le rat, le cobaye et l'Homme. Ils constituent le matériau de la BioBanque Expérimentale du RHEM que 

l'ingénieur d'étude aura à gérer. 

Tous les outils mis en place par l’ingénieur d’étude seront dès validation par les responsables 

techniques et scientifiques transférés à l’activité de routine de la plateforme. 

Affectation :  

Plateaux techniques du RHEM gérés par l’UMS BioCampus et localisés à l'Institut de Recherche en 

Cancérologie de Montpellier (IRCM - Unité INSERM U1194) et à l’Institut des Neurosciences de 

Montpellier (INM - Unité INSERM U1053). L’ingénieur d’étude partagera son temps de travail entre 

ces 2 plateaux selon les modalités définies par le responsable du RHEM en concertation avec les 

responsables scientifiques et techniques de ces plateaux. Il sera encadré par chacune des deux 

responsables techniques.  

Date de prise de fonction : 1er septembre 2016 

Missions : 

Dans le cadre de cette fonction, ses missions auront 3 objectifs principaux étalés sur 3 ans : 

1) Développer des outils améliorant le phénotypage des modèles expérimentaux à travers: 

a) la clarification d’organes pour une reconstruction 3D d’organes entiers à travers: 

 la mise au point de la technique de clarification d’organes ou d’échantillons tissulaires à l’aide 
d'un automate dédié. 

 la mise au point d’immunomarquages in toto. 

 l'analyse microscopique (acquisition des images 3D/confocal, analyse d'images et 
reconstitution 3D) des modèles étudiés. 

b) l’immunomarquage à grande échelle pour un transfert vers l’activité de routine et pour valoriser 
la biobanque expérimentale. Cela inclut la mise au point de larges panels d’immunomarquages 
enzymatiques et fluorescents ainsi que d’hybridation in situ grâce à l’automatisation de cette 
technique. 

c) le développement de l’analyse histomorphométrique à travers la mise en place d’outils 
informatiques de quantification des immunomarquages. 

2) Gérer la biobanque expérimentale à travers la mise en place et la gestion de la blocothèque à 

l’aide de l’outil informatique dédié.  

3) Participer aux projets de développement technologique soutenus par IBiSa : 

a) étude en 3D de gliomes humains et de la vascularisation de l'épididyme murin à l’aide de la 
méthode de clarification.  

b) sélection de phages par immunomarquage sur Tissue MicroArrays (collaboration avec la 
plateforme GenAc de l’IRCM). 

https://www.rhem.cnrs.fr/
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Activités associées : 

 Discuter ses résultats aux réunions hebdomadaires du plateau. 

 Rédiger les protocoles et les rapports d’expérience. 

 Gérer les moyens techniques dans le cadre des missions qui lui seront affectées. 

 Conduire l’appareillage dédié à l’approche méthodologique et en assurer le bon fonctionnement 
et l’entretien. 

 Former, en interne, aux principes et à la mise en œuvre des techniques mises au point. 

 Respecter le dispositif d’hygiène et de sécurité mis en place sur les plateaux. 

 Participer à une veille scientifique et technologique dans le domaine d’activité de l’histologie, 
l’immunohistologie et l’histopathologie. 

 Participer à la démarche qualité mise en place sur les plateaux. 

Compétences : 

Les fonctions réalisées par l’ingénieur d’étude nécessitent et mobilisent plusieurs niveaux de 
connaissances et capacités techniques. 

Connaissances et compétences scientifiques: 

 Connaissances des modèles murins génétiquement modifiés et des modèles de xénogreffe sur 
animaux immunodéprimés. 

 Connaissances en anatomie et physiologie animale. 

 Connaissances des procédures de prélèvement et de préparation des échantillons. 

 Connaissances des techniques d’histologie et d’immunohistologie. 

 Connaissances des outils d’analyse d’images (ex. Image J, reconstruction 3D). 

 Connaissances des microscopies optique, confocale et biphoton. 

Connaissances et compétences organisationnelles : 

 Connaissances des procédures informatiques de suivi et de traçabilité des échantillons.  

 Connaissances de la gestion des stocks. 

 Transcrire et faire évoluer les protocoles expérimentaux et les process du plateau. 

 Tenue d'un cahier de laboratoire  

Qualités requises : 

 Adaptation et réactivité  

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Bonnes qualités relationnelles et capacités à travailler en équipe  

 Esprit critique et curiosité scientifique 

Formation : 

Un niveau Master 2 est requis. Une expérience en expérimentation animale, en histologie et en 

imagerie serait appréciée. 

L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'une formation de niveau Master devra 

être suivie lors de la première année de contrat afin de d'assurer une bi-compétence à 

l'ingénieur d'étude. 

 

Les candidatures doivent être soumises à michel.eybalin@inserm.fr, avant le mercredi 22 juin, 12h. 

Les dossiers des candidats incluront un CV détaillé, une lettre de motivation comportant une brève 

description de l'expérience professionnelle et les coordonnées d'au minimum de référents 

professionnels  

mailto:michel.eybalin@inserm.fr

