
 

  

 
 
 

Ingénieur d’Etude ou Ingénieur de Recherche en 
Biologie (H/F) 

 
 

Structure d’accueil 

 
Le Centre de Recherche de l’Institut Curie 
L'Institut Curie est un acteur majeur de la recherche et de la lutte contre le cancer. Il est constitué d'un hôpital et d'un 
Centre de Recherche de plus de 1000 collaborateurs avec une forte représentativité internationale. 
L’objectif du Centre de Recherche de l’institut Curie est de développer la recherche fondamentale et d’utiliser les 
connaissances produites pour améliorer le diagnostic, le pronostic, la thérapeutique des cancers dans le cadre du 
continuum entre la recherche fondamentale et l’innovation au service du malade. 
 
 

Description du poste 

 
Laboratoire  
Le centre de recherche de l’Institut Curie est un acteur majeur dans la recherche contre le cancer. L’équipe « Stress et 
Cancer » dirigée par Fatima Mechta-Grigoriou, au sein de l’Unité 830 « Cancer, hétérogénéité, instabilité et plasticité », 
développe plusieurs axes de recherche. Intéressés par une caractérisation profonde des tumeurs, nous avons mis à jour 
différents niveaux d’hétérogénéité cancéreuse : l’hétérogénéité des cellules fibroblastiques ou CAF (Cancer Associated 
Fibroblasts) dans différents cancers (sein, ovaire, poumon, tête-cou) d’une part, le stress oxydant chronique et 
l’hétérogénéité métabolique des cellules tumorales dans les cancers de l’ovaire d’autre part. Nos études s’intéressent 
particulièrement aux liens entre le microenvironnement tumoral, les cellules cancéreuses et la résistance aux traitements, 
dans le but de mettre à jour de nouvelles pistes thérapeutiques pour les patientes atteintes de cancer.  
https://science.curie.fr/recherche/biologie-interactive-des-tumeurs-immunologie-environnement/genetique-biologie-
cancers/equipe-mechta-grigoriou/ 
 
Projet de recherche 
Ce poste, transversal, vise à prendre part aux différents travaux de recherche du laboratoire, sur l’étude des relations 
réciproques entre les CAFs, les cellules tumorales et les cellules immunitaires. Nous cherchons à comprendre comment ces 
différentes populations influent les unes sur les autres.  
 
Dans ce cadre, vous serez amené à réaliser les missions suivantes : 

• Prendre en charge des échantillons de patients afin de les caractériser par cytométrie en flux 

• Réaliser diverses expériences in vitro (de modulation d’expression de gènes, de co-culture) afin de déterminer les 
acteurs importants dans les différentes interactions cellulaire 

• Participer aux expériences menées dans le cadre de collaborations existantes entre le laboratoire et différentes 
équipes de recherche de l’Institut, et notamment dans le cadre du projet RHU porté par Fatima Mechta-Grigoriou. 
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Profil recherché 

 
Formation et expérience  

- Master ou École d’ingénieur  
- Ouvert aussi au titulaire d'un Doctorat. 

 
Compétences et qualités requises 

- La maitrise de la cytométrie de flux multi-couleurs (développement de panels, réalisation et analyse des 
expériences) est indispensable pour l’obtention de ce poste 

- Une connaissance des techniques de base en biologie moléculaire et cellulaire sera un plus 
- Sens de l’organisation, excellent esprit d’équipe et aisance relationnelle 
- Anglais (niveau intermédiaire B1/B2) recommandé. 

 
Toutes nos opportunités sont ouvertes à des personnes en situation de handicap. 

 
 

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : COD 
Date de démarrage : Dès que possible 
Durée du contrat : 18 mois renouvelable jusqu’à 36 mois 
Temps de travail : Temps complet 
Rémunération : Selon les grilles en vigueur 
Avantages : Restauration collective, prise en charge du titre de transport à 70%, mutuelle d’entreprise 
Localisation du poste : Paris 
Référence : 2023-01-U830-CDDING01 
 

 

Contact 

 
Envoyez votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation, lettre de recommandation ou coordonnées des référents) 
à Fatima Mechta-Grigoriou : fatima.mechta-grigoriou@curie.fr  
 
Date de parution de l’offre : 24 janvier 2023 
Date limite des candidatures : 28 février 2023 

 
 

L'Institut Curie est un employeur inclusif respectant l'égalité des chances. 

Il s’engage également à appliquer des normes exigeantes en matière d'intégrité de la recherche. 

 

   

mailto:fatima.mechta-grigoriou@curie.fr

