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L’UMR 703 PAnTher-Physiopathologie Animale et BioThérapie du muscle et du système nerveux, 

recrute pour sa plateforme APEX, un(e) ingénieur(e) d’étude spécialisé(e) en microscopie 

photonique appliquée à la biologie, CDD d’un an à partir du 1
er 

novembre 2019. 

 

Libellé de l’emploi :  Ingénieur d’étude en expérimentation et instrumentation biologiques 

 

Description de la mission : L’ingénieur en expérimentation et instrumentation biologiques développe 

et conduit en spécialiste les approches d’imagerie (microscopie confocale, TIRF, PALM, STORM, 

multiphotonique, scanner de lames, caméra multispectrale) en réponse aux questions scientifiques 

posées par les collaborateurs de la plateforme. 

 

Environnement et contexte de travail 

La plateforme APEX labellisée IBiSA et BioGenouest, certifiée ISO 9001 est rattachée à l’UMR703 

PAnTher INRA/Oniris. Elle est implantée à l’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de 

l’Alimentation Nantes-Atlantique (Oniris). 

APEX a pour domaine d’activité l’étude des tissus animaux, sains ou malades. Sa principale mission 

est d’apporter une expertise en histopathologie animale et en phénotypage tissulaire et cellulaire aux 

équipes de recherche académiques ou privées. L’originalité et la valeur ajoutée d’APEX est 

d’associer l’expertise de pathologistes vétérinaires tous diplômés du Collège Européen de leur 

spécialité à celle développée en bio-imagerie de fluorescence pour répondre aux exigences des 

problématiques scientifiques. L’ensemble de ces activités requiert une analyse fine de la morphologie 

des tissus et cellules animales mais également de l’imagerie fonctionnelle qui permet à la fois de 

localiser et de mesurer les dynamiques de molécules d’intérêt dans les cellules, tissus ou organismes 

vivants et de quantifier leurs interactions. En plus des méthodes classiques de microscopie en lumière 

blanche et en fluorescence, APEX dispose d’un ensemble d’équipements de pointe avec une 

résolution spatiale et temporelle élevée : microscope confocal spectral avec module haute résolution, 

microscope super résolution STORM, multiphoton, vidéomicroscopie, scanner de lames. 

 

Activités principales  

•  Choisir et adapter les technologies d’acquisition et d’analyse d’image en lien avec les objectifs de 

recherche 

•  Développer des techniques et des instruments adaptés à une approche méthodologique de la biologie 

•  Traiter et interpréter les images de microscopie. Exploiter les données expérimentales, les valider 

et savoir présenter les résultats 

•  Former et assurer un transfert technologique auprès des utilisateurs 

•  Conseiller et former les utilisateurs sur les méthodes préparatives et analytiques 

•  Proposer des solutions informatiques pour l’analyse des images 

•  Rédiger des notes techniques et des tutoriaux sur les différents systèmes et approches expérimentales 

•  Assurer une veille technologique et scientifique relatives à la microscopie de fluorescence 

•  Concevoir ou animer des actions de formation en interne et en externe 
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Compétences 

•  Connaissance approfondie et expérience en microscopie confocale, super resolution, multiphotonique. 

•  Formation en optique appréciée 

•  Connaitre et savoir utiliser les outils informatiques et des logiciels dédiés au traitement des images 

(FIJI, NIS, Huygens, Amira) et au pilotage d’expériences 

•  Compétences en informatique appréciées 

•  Planifier les activités de la plateforme en tenant compte des contraintes et des échéances 

• Communiquer et gérer les relations avec les interlocuteurs internes et externes 

 
Capacités personnelles 

•  Rigueur et autonomie dans la gestion des missions demandées 

•  Prises d’initiatives et sens de l’organisation 

•  Pédagogie, sens du contact et amabilité 

 

Diplômes requis 

Master, DESS ou équivalent 

 
Lieu d’exercice 

École nationale vétérinaire agroalimentaire et de l'alimentation Nantes Atlantique (Oniris) 

 

 
Contacts :  Laurence.dubreil@oniris-nantes.fr (Resp. Composante Bio-imagerie) 

Marie-anne.colle@oniris-nantes.fr (Dir Scientifique et administrative d’APEX) 
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