
 

 

 
 
 
 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
PROJET MECHLYMPH 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chercheur contractuel pour une mission 
postdoctorale, dans le cadre du projet MechLymph, au département génie biologique (GB) - laboratoire 
biomécanique et bioingénierie (BMBI). Le projet MechLymph traite de la biomécanique et la 
mécanobiologie du système lymphatique.  
Ce recrutement bénéficie d’un financement de l’Agence nationale de la recherche (ANR).  

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 
Contrat à durée déterminée de 2 ans – début avril 2021 – fin du contrat au 30/06/2023 au plus tard 

Salaire mensuel brut 
À partir de 2 544,00 €, selon expérience 

Volume horaire 
1 607 heures/an 

Contexte 
Le système lymphatique est constitué d'un réseau de vaisseaux lymphatiques minces, et de ganglions 
lymphatiques, qui traversent tout le corps avec une structure en forme d'arbre avec de minuscules 
racines qui drainent le liquide lymphatique de tout le corps vers le canal lymphatique droit et le canal 
thoracique afin de le réadministrer dans la circulation sanguine. Le système lymphatique n'a pas été 
largement étudié, contrairement au système cardiovasculaire même si les deux sont étroitement liés et 
complémentaires. Le système lymphatique a récemment semblé jouer un rôle crucial dans l'élimination 
des cellules cancéreuses en plus de sa tâche principale de renvoyer le liquide des espaces interstitiels 
vers la circulation sanguine, et d'être une partie vitale du système immunitaire. Il existe encore de 
nombreuses questions cruciales ouvertes concernant la fonction du système lymphatique. Ce projet 
vise à étudier in silico la biomécanique et la mécanobiologie du système lymphatique. 

Mission 
La personne recrutée assure des travaux de recherche pour le projet MechLymph qui vise à mieux 
comprendre la biomécanique et la mécanobiologie du système lymphatique. Ces travaux portent 
notamment sur l’amélioration des algorithmes existants, le développement de nouvelles fonctions 
numériques et leur validation. 

Activités principales 

- Gérer une bibliothèque numérique interne 

- Contribuer à la gestion du couplage des méthodes numériques utilisées (LBM, IBM et FEM) 

- Contribuer à la gestion de la physique, de la biochimie et de la mécanique du système étudié 

- Développer de nouvelles fonctions numériques  

- Améliorer les performances des algorithmes existants et nouvellement mis en œuvre 

- Se former aux techniques de pointe d'interaction fluide-structure et les implémenter 

- Effectuer des simulations numériques entièrement tridimensionnelles pour étudier la corrélation entre 
la contraction biochimiquement induite par la paroi du vaisseau lymphatique et l'ouverture-fermeture 
des valves lymphatiques 

- Contribuer au regroupement des données et à leur analyse 

- Étudier les conséquences sur le contrôle du mécanisme de pompage de la lymphe 

- Rédiger des rapports d’avancement, valoriser les travaux au travers de communications 

- Participer aux différentes réunions avec les partenaires du projet 

- Présenter les résultats du projet. 



 

 

Compétences 

Connaissances  
- Calcul scientifique avancé 
- Calcul haute performance (maîtrise) 
- Mécanique des fluides / solides 
- Langages de programmation scientifique (Fortran et C/C++) 
- Méthodologie de conduite de projet  
- Techniques d’expression écrite et orale 
- Techniques de présentation orale et écrite 
- Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 
- Utiliser le calcul haute performance (HPC – High Performance Computing) 
- Piloter un projet 
- Rédiger des rapports, des publications et des documents de synthèse, en langue anglaise   
- Travailler en équipe 

Compétences comportementales 
- Capacité de conceptualisation 
- Capacité d’adaptation 
- Sens de l’organisation 
- Capacité d’initiative  
- Qualité d’écoute 
- Aisance relationnelle.                    

Diplôme, formation et habilitation 
- Diplôme : doctorat  
- Domaine de formation : sciences ou ingénierie, mathématiques et/ou biologie notamment.  

Environnement et contexte de travail 
L’activité s’exerce au sein du département génie biologique – laboratoire biomécanique et bioingénierie 
(BMBI). Le projet MechLymph bénéficie d’un financement de l’ANR, pour l’appel à projets générique 
2020 – CE 45 – Mathématiques et sciences du numérique pour la biologie et la santé.   
La personne recrutée rend compte au responsable du projet MechLymph, entretient un dialogue régulier 
avec celui-ci et une collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs concernés.  
Des déplacements pourraient intervenir dans le cadre du projet. 

Contact scientifique 
Badr Kaoui, laboratoire BMBI 

badr.kaoui@utc.fr 

Candidature 
Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/chercheur 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 

 


