
1/3 

INGENIEUR DE RECHERCHE 

 

 

ETABLISSEMENT : Unité IMRB équipe 2.UPEC INSERM EFS 

 
 
 Direction : Pr Jorge Boczkowski 
  
Direction d’équipe : Pr France Pirenne 
 
Direction de groupe : Pr Pablo Bartolucci 
 
Unité : UPEC INSERM EFS IMRB équipe 2.  
 
Intitulé de l’unité : Transfusion et Maladies du Globule 
Rouge  
 
 Fiche rédigée le : 6/12/2017 

 Adresse : 5 Rue Gustave Eiffel, 94000 Créteil  
 
 Accès par : 

 le métro – ligne 8, Station  « Créteil l’Echat »  

 Bus 104 – 172 – 217 – 281, arrêt Henri-Mondor 

 Transval TVM et 392 – Arrêt Eglise de Créteil 

PERSONNES A CONTACTER  

 Nom , Fonction :  
Pablo Bartolucci, PU-PH, centre de référence des syndromes drépanocytaires majeurs, filière MCGRE. Médecine interne. 
CHU Henri Mondor.  
 
Adresse :  
UMGGR 
51 av du Mal du Général de Lattre de Tassigny 
CHU Henri Mondor 
Tel (secrétaire) : 0149812440 sinon post doctorante Kim Anh Nguyen +33 1 56 72 17 44/48 
 
Email : pablo.bartolucci@aphp.fr 
 
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation, et lettre de recommandation si possible d’un encadrant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE  
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 Fonction : Ingénieur de recherche 
 
 Grade : CDD de 18 mois, au grade IR avec une période d’essai de 2 mois à partir du 1 er février 2018 et jusqu’au 
1er février 2019 
 
 Position dans la structure : Ingénieur de recherche dans un laboratoire de recherche INSERM, expérience requise 
en Culture Cellulaire et Biologie Moléculaire 
 
 Liaisons hiérarchiques : 
 Directeur du laboratoire : Pr Jorge Boczkowski 
 Directeur d’équipe : Pr France Pirenne 
 Directeur du projet : Pr Pablo Bartolucci 
 
 Liaisons fonctionnelles : 
- Pr Pablo Bartolucci 
- Pr France Pirenne 
- Pr Galactéros et médecins du centre de référence des syndromes drépanocytaires majeurs 
- ARC EFS 
- Post-doctorante, thésard, chercheurs, assistants ingénieurs et techniciens du groupe de recherche. 
- Industrie pharmaceutique (américaine et française principalement) 
- Institut Imagine  
- CEA  
- Genethon  
- Université de Montréal  
- Harvard medical school  

 
 Présentation de l’unité et de l'équipe : 

 IMRB équipe 2 est une unité mixte INSERM, EFS, UPEC. L’employeur pour le contrat sera l’EFS. 

 Appartenance au laboratoire d’excellence GR-Ex (LABEX GR-Ex)  

  
 

 Horaires de travail : - Du Lundi au Vendredi , position cadre autonome 

MISSIONS DU POSTE 
 Missions Générales :  
Assurer la communication et le suivi des projets avec l’industrie pharmaceutique dans le cas d’essai pré cliniques ou 
d’études ancillaires. Cela inclus la réalisation des expériences, leur encadrement (si plusieurs personnes impliquées), la 
gestion des budgets, l’écriture de rapports intermédiaires et final, l’écriture d’articles scientifiques et la présentation aux 
congrès. L’ingénieur pourra également participer à l’établissement des projets futurs et de leur cahier des charges.  
 
 Missions Permanentes : 
 CULTURE CELLULAIRE : 

- Culture de progéniteurs érythroïdes à partir de cellules souches CD34+ périphériques ou issues de cytaphérèses 
ou issues de sang de cordons. 

- Culture de cellules endothéliales de culture primaires (HUVEC) ou de lignées cellulaires (HBMEC) 
- Tri cellulaire et utilisation du cytomètre 
 

 BIOLOGIE MOLECULAIRE : 
- Extraction d’ARN,  
- RT PCR quantitative 

 
 BIOCHIMIE : 

- Spectroscopie 
- ELISA, Luminex 
- Immunofluorescence et microscopie sur Apotome, Amnis 
- Préparation des échantillons pour étude protéinomique 

 
HEMORHEOLOGIE : 

- Mesure de viscosité 
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- Aggrégabilité et déformabilité (LORRCA) 
 
FLUIDIQUE 

- Adhérence sur différents supports (cellules endotheliales, TSP, LN…) 
- Expériences en flux continu 
- Développement de nouveaux modèles de simulation  
 

PROJET 

Le laboratoire est en interaction permanente avec l’unité clinique des maladies génétiques du globule rouge du CHU Henri 
Mondor et avec l’Etablissement Français du Sang. La recherche translationnelle est un point central de l’activité de notre 
groupe. Elle est à la fois académique et en collaboration avec l’industrie. 

De nombreux protocoles thérapeutiques sont à l’essai ou à venir, dans la drépanocytose, la  thalassémie, les 
enzymopathies et la transfusion.  
 
L’objectif de l’ingénieur de recherche sera de développer l’axe de recherche translationnelle médicamenteuse ou 
transfusionnelle, en lien avec l’industrie. Celle-ci se place soit en amont de la recherche clinique de façon à fournir le 
maximum de données nécessaires à une étude clinique (sécurité, efficacité) ou dans le cadre d’études ancillaires à des 
études thérapeutiques, de façon à mieux comprendre les mécanismes d’actions. 
  
Ces études se baseront, pour la plupart, sur des techniques maitrisées dans le laboratoire, en interaction avec les 
médecins, chercheurs et techniciens du groupe, cependant certaines nécessiteront la mise en place de nouvelles 
approches de façon à étudier au mieux ces traitements en fonction des questions posées.  
 
Un contrat est déjà passé avec une entreprise américaine dans le cadre d’une nouvelle stratégie de conservation des 
globules rouges, qui pourrait apporter un bénéfice dans le cadre de la drépanocytose. Un cahier des charges a été établi 
pour le premier semestre 2018 avant d’envisager une étude clinique.  
Un deuxième contrat est en préparation dans le cadre d’une étude ancillaire portant sur une nouvelle molécule 
actuellement à l’essai.  
 

 Formations et/ou Qualifications : 
- Diplôme d’ingénieur et/ou thèse de sciences.  
- Formation P2, culture cellulaire en cellules primaires, cytométrie en flux.  

 
 Expérience professionnelle : 
  Expérience en Culture cellulaire et en cytométrie en flux requise avec formation théorique diplômante. La maitrise de la 
spectroscopie est un plus. Les autres techniques pourront être apprises dans l’unité.  
  Savoir se servir des outils informatiques de base (office, word, powerpoint, excel), outils statistiques (au choix de la 
personne) et connaitre les analyses statistiques pour la comparaison de groupe et les régressions.  
 
 Qualités professionnelles : 
 Sens des responsabilités  
 Rigueur 
 Autonomie 
 Esprit d’innovation  
 Curiosité et dynamisme,  
 Capacité à travailler en équipe et à gérer des objectifs 
 Capacité d'analyse, d’organisation 
Respect de la confidentialité 
 Aptitudes pédagogiques, 
 Sens de l'écoute et de la communication 
 
 Maitrise écrite et orale de l’anglais : rapports et articles en anglais 

 

 


