
L’université de Bourgogne recrute 

  

un ingénieur d’études en histologie 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants 

sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 

SERVICE D’AFFECTATION :  CellImaP : Plateforme d’imagerie cellulaire au sein de 

l’UMR1231 (lieu : UFR Sciences de Santé - Dijon) 

 

Mission principale du poste  

 

- Assurer les prestations de recherche dans le domaine de l’histologie pour les différents 

laboratoires de l’UMR mais aussi de l’Université et des différents EPST 

- Assurer et développer les prestations de microscopie optique et d’analyse d’images 

- Participer au développement technologique et à la gestion administrative de la plateforme 

 

Mission 1 : Assurer les prestations de recherche dans le domaine de l’histologie, de la 

microscopie optique pour les différents laboratoires de l’UMR mais aussi de l’Université et 

des différents EPST. 

- Définir les besoins technologiques des projets de recherche et concevoir l’expérimentation  

- Mettre en place et réaliser les travaux d’histologie, d’immunomarquages  

- Valider les travaux des techniciens 

 

Mission 2 : Assurer et développer les prestations de microscopie optique et d’analyse 

d’images. 

- Assurer les acquisitions d’images post-travaux, 

- Assurer la conception et la réalisation des analyses d’images, 

- Assurer une veille technologique sur tous les microscopes optiques de la plateforme  

 

Mission 3 : Participer au développement technologique et à la gestion administrative de la 

plateforme. 

- Mise au point de nouvelles colorations,  

- Mise au point de marquages simples ou complexes, 

- Assurer une veille technologique, 

- Assurer le suivi des commandes et des facturations 

 

 

Spécificités du poste :  

- Travail au sein d’une plateforme commune à plusieurs équipes de recherche au sein de 

   l’UMR. 

- Activités technologiques, gestion et relationnel, 

- Manipulation possible de produits chimiques potentiellement toxiques 

 



Compétences souhaitées :  

 

Savoir : 

- Avoir des connaissances approfondies en histologie, 

- Avoir au préalable déjà participé à l’activité d’une plateforme d’histologie, 

- Savoir-faire technologique et méthodologique,  

- Avoir des notions de gestion,  

- Posséder des aptitudes au management, 

- Maitriser l’anglais scientifique et technique dans le domaine de la biologie,  

- Maitriser des outils informatiques dans le traitement des images. 

 

Savoir être : 

- Avoir le sens du service commun,  

- Disponibilité,  

- Etre rigoureux et méthodique,  

- Savoir prendre des initiatives. 

 

CDD dès que possible 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 sexies 

 

Rémunération : 2051 euros brut mensuel selon profil et expérience 

 

Niveau d'études requis : Bac + 5 

 

Les candidatures, lettre de motivation et Curriculum Vitae, sont à adresser à 

 

candidature-ub@u-bourgogne.fr 

 

en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence. 

 

Date limite de réception des candidatures : 30/09/2022 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 

mailto:candidature-ub@u-bourgogne.fr

