
 

 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Ingénieur d’études   CATEGORIE : A 
BAP : A      NATURE DU CONCOURS : INTERNE 
EMPLOI TYPE : Ingénieur-e en expérimentation et instrumentation biologiques 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : UFR3S -  Médecine, Pôle Recherche 
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 

31 mars 2022 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 28 avril 2022 (12 heures, heure de Paris).  

Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 28 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi). 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE :  
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION :  

L’ingénieur(e) d’étude (IE) contribuera à renforcer les ressources en personnels techniques de 
l'ULR4483-IMPact de l'Environnement Chimique sur la Santé (IMPECS), en s’impliquant activement 
dans le choix, le développement et l’adaptation des approches méthodologiques en toxicologie et 
biosurveillance humaine, et dans la gestion de plateaux techniques en biologie cellulaire et 
moléculaire de l’équipe. La mission sera de développer des approches expérimentales in vivo et in 
vitro pour l’analyse de la pneumotoxicité d’aérocontaminants d’intérêt et l’identification de 
biomarqueurs d’effets, d’étudier les mécanismes cellulaires et moléculaires d’action pneumotoxique 
de ces aérocontaminants, d’analyser le rôle de l’épigénome dans la physiopathologie des maladies 
respiratoires environnementales et de rechercher des marqueurs biologiques d’effets des polluants 
de l’air en populations humaines. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Utiliser et développer des modèles expérimentaux in vitro (i.e. cultures primaires de cellules 
pulmonaires différenciées à l’interface air-liquide, cocultures, sphéroïdes, organoïdes) et in 
vivo innovants d’étude de la toxicité de polluants aériens ;  

 Concevoir, conduire et optimiser les expériences d’exposition des différents modèles cellulaires 
et animaux à ces aérocontaminants ; 

 Gérer le recueil et la préparation des échantillons biologiques ; 

 Caractériser les échantillons collectés en choisissant et adaptant les technologies analytiques 
en fonction des objectifs recherchés (immuno-histo/cytochimie, imagerie cellulaire, cytométrie 
en flux, ELISA, technologie Luminex, technologie Meso Scale Discovery, western-blot, RT-
qPCR, OpenArray, analyses statistiques et bioinformatiques) afin d’étudier les mécanismes 
cellulaires et moléculaires d’action pneumotoxique des aérocontaminants et d’identifier des 
biomarqueurs d’exposition et/ou des biomarqueurs d’effets de ces derniers; 

 Analyser des biomarqueurs en populations humaines 

 Collecter, mettre en forme, interpréter et communiquer les données expérimentales ; 

 Rédiger des rapports d'expériences et des notes techniques 

 Mettre en œuvre, faire appliquer et former aux règlementations liées aux activités 
expérimentales ; 

 Assurer une veille scientifique et suivre l’évolution des techniques du domaine d’activité ; 

 Participer à l’encadrement des techniciens, des stagiaires et des étudiants, et assurer un 
transfert technologique ; 



 Organiser et contrôler l’utilisation des équipements des plateaux techniques d’analyses 
génomiques/épigénomiques à haut débit et de cytométrie en flux dont l’utilisation est ouverte 
à d’autres équipes du site ; 

 Mettre en œuvre une démarche qualité et un suivi métrologique des équipements ; 

 Assurer l'application des principes et des règles d'hygiène et de sécurité ; 

 Participer à la gestion des banques biologiques, des moyens techniques, humains et financiers. 

 

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

 Problématiques en Santé-Environnement 

 Connaissances générales et méthodologiques en biochimie, biologie cellulaire/moléculaire, 
génétique/épigénétique et en toxicologie ; 

 Connaissances en informatique et en acquisition de données expérimentales ; 

 Connaissances des risques et règles en hygiène et sécurité relatives au domaine d’activité ; 

 Connaissance du cadre légal et déontologique lié au domaine d’activité ; 

 Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral (B1 à B2). 

 

Compétences opérationnelles 

 Maîtrise confirmée des techniques de biochimie (e.g. ELISA, Western blots), de biologie 
cellulaire (e.g. cytométrie en flux, imagerie cellulaire) et moléculaire (e.g. extraction d’acides 
nucléiques manuelle ou automatisée, RTqPCR à bas et très haut débit, transfections), de 
traitement de données (analyses statistiques et bioinformatiques) et des appareillages dédiés 
(lecteur de microplaques multimodal, technologie Luminex, technologie Meso Scale Discovery, 
OpenArrays); 

 Expérience en culture cellulaire, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de cellules 
pulmonaires (e.g., cultures primaires différenciées à l’interface air-liquide, co-cultures, 
sphéroïdes, organoïdes)  

 Expérience en expérimentation animale sur modèles murins (instillations intranasales, 
anesthésie, recueil d’échantillons sanguins et tissulaires); 

 Capacité de gestion de banques biologiques 

 Capacité à développer et rédiger de nouveaux protocoles expérimentaux ; 

 Compétences pour rassembler et mettre en forme les résultats; 

 Conduire des processus d'achat 

 Utilisation des logiciels de gestion du budget et des commandes. 

 

Compétences comportementales 

 Autonomie et capacité d’adaptation ; 

 Rigueur ; 

 Capacité d’analyse des résultats expérimentaux ; 

 Sens de l’innovation ;  

 Sens du travail en équipe ; 

 Capacités à rendre compte de son activité et à transmettre des savoir-faire; 

 Capacités à communiquer et gérer les relations avec des interlocuteurs internes et externes. 

 

Lieu d’exercice :  
ULR 4483 – IMPECS, Université de Lille, UFR3S -  Médecine – Pôle Recherche, 3ème étage aile EST, 
1 Place de Verdun, 59045 Lille 

 



 

 

 

 

 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 

 Justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq 
années au moins de services publics. 

ou 

 Justifier de cinq ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un 
établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, et qui ont, le cas échéant, 
reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise pour l’accès au corps 
d’ingénieur d’étude. 

 
 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : LO GUIDICE Jean-Marc 
Fonction : Directeur de l’ULR 4483 
Mail : jean-marc.lo-guidice@univ-lille.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


