
        
 
Equipe D Bernard : Mécanismes d’échappement a la sénescence 
Equipe JP Rieu : Biophysique 
 

Assistant Ingénieur ou Ingénieur d'étude en Biologie du Cancer 
 

Durée du contrat : 6 a 8 mois                Date d'Embauche prévue : Mars - Juin 
Quotité de travail : Temps complet               Rémunération : à partir de1800€ brut mensuel 
Niveau d'études souhaité : Bac +3 à +5 
 

Contexte de travail 
 
 Le poste concerne 2 équipes aux thématiques de recherche complémentaires qui travaillent 
conjointement pour développer des outils technologiques visant à étudier l'hétérogénéité et le comportement 
plastique des tumeurs hypophysaires. Il s'intègre dans le programme PlasCAN (Institut Convergence): 
MicroPiTs. La majorité des travaux sera mis en place au Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon 
(CRCL, site Centre-Léon Berard, Lyon) dans le groupe du Dr Bertolino au sein de l'équipe de D. Bernard qui 
est composé d'une quinzaine de personnes (Chercheurs, ITA, PostDoctorants et Doctorants). Des travaux 
complémentaires (microfabrication de moules 3D, imagerie confocale semi-haut débit) seront également mis 
en place dans le groupe du Dr Rivière à l'Institut Lumière et Matière (ILM, site la Doua, Villeurbanne). Le 
personnel recruté devra donc travailler sur 2 sites scientifiques (CRCL - 90%, ILM - 10%). Les travaux 
impliqueront la manipulation de matériel humain avec une extension possible à l'utilisation de modèle murins. 
 

Missions 
 
- L'ingénieur d'étude ou l’assistant ingénieur aura pour mission d'adapter et mettre en œuvre diverses 
techniques permettant d'analyser in vitro le comportement de sphéroïdes tumoraux obtenus : i) de lignées 
cellulaires et ii) de cellules primaires dérivées de tumeurs hypophysaires de patients.  
- Il participera à la mise en place d’expérimentations, les réalisera et les analysera avant de les communiquer 
sous forme écrite et orale en Anglais. 
- Il travaillera en interaction étroite sur 2 sites (CRCL et ILM) et avec les membres des 2 équipes (P Bertolino 
/ C. Rivière) impliquées dans le projet. 
 

Activités 
 
- Activités générales :  
 

Travailler en étroite collaboration avec une étudiante en thèse de l'équipe en charge du projet. 
Mettre en œuvre des techniques de biologie cellulaire, de biologie moléculaire et d'immuno-marquages 
nécessaire à la complétion du projet (culture cellulaire, RTqPCR, Western-blot, immuno-marquages, 
imagerie, manipulation de l’expression virale de gènes…) 
Concevoir, réaliser et interpréter les expériences, mettre en forme les résultats (GraphPad, Excel…), les 
documenter dans un cahier de laboratoire et les communiquer. 
Utiliser des outils d’analyse d’images développés pour analyser les données. 
 

- Activités spécifiques liées au projet :  
 

Préparation et micro-fabrication des moules permettant la culture et l'imagerie de sphéroïdes. 
Manipulation de biopsie fraiche de tumeurs hypophysaires humaines/mise en place de culture primaire. 
Immuno-marquages, acquisition par Imagerie (microscopie), quantification des données. 

 
 

Contact 
 
Pour toutes informations ou candidature merci de contacter C Rivière et P Bertolino en incluant un CV. 
charlotte.riviere@univ-lyon1.fr / philippe.bertolino@inserm.fr 


