
 

 
 
 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
PROJET SUPER-REV 

L’université de technologie de Compiègne recrute un chercheur contractuel F/H pour une mission 
postdoctorale, dans le cadre du projet Super-Rev, au département génie biologique (GB) - laboratoire 
biomécanique et bioingénierie (BMBI). Le projet Super-Rev vise à développer de nouveaux revêtements 
bio-fonctionnels à base de titane et exempts de nickel. 

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 18 mois – début septembre 2021 – fin du contrat au 31/03/2023 au 
plus tard 

Salaire mensuel brut 

À partir de 2 544,00 €, selon expérience 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Contexte 

Le projet ANR Super-Rev (coordonné par l’UMR CNRS 6226, Rennes) vise à développer de nouveaux 
revêtements bio-fonctionnels à base de titane et exempts de nickel qui devront à la fois, satisfaire les 
exigences spécifiques et pratiques pour leur utilisation sur les dispositifs médicaux implantables et 
répondre aux préoccupations liées aux effets allergiques et potentiellement toxiques des implants de 
Nitinol en raison du relargage des ions nickel dans les fluides corporels et les tissus vivants 
environnants. 

Ces nouveaux revêtements devront satisfaire à des critères de biocompatibilité et des exigences 
biomécaniques. Les propriétés mécaniques (adhésion, résistance à l’usure et à la fatigue), 
fonctionnelles (superélasticité) et biologiques (cytotoxicité et hémocompatibilité, résistance à la 
biocorrosion, réponses cellulaires) des dispositifs de Nitinol revêtus seront systématiquement évaluées 
et comparées avec les dispositifs existants de Nitinol non revêtus.  

Mission 

La personne recrutée assure des travaux de recherche pour le projet Super-Rev et sera en charge de 
l’ensemble des études de biocompatibilité des revêtements. 

Activités principales 

- Mener les études de biocompatibilité des revêtements 

- Analyser les réponses de cellules (fibroblastes, ostéoblastes, cellules endothéliales) cultivées en 
contact avec les matériaux (adhésion, morphologie, capacités de prolifération, différenciation des 
cellules) 

- Investiguer particulièrement l’impact de différentes propriétés de surface (rugosité, mouillabilité) des 
matériaux sur la réponse cellulaire 

- Réaliser des tests de biocompatibilité (cytotoxicité, hémocompatibilité) en suivant la norme 10993, afin 
de s’assurer de l’absence de produits toxiques dans les extraits des matériaux  

- Analyser les capacités d’adhésion de bactéries sur les matériaux 

- Contribuer au regroupement des données et à leur analyse 

- Réaliser des tests d’implantation sous cutanée chez le petit animal de dispositifs médicaux ( type 
agrafe osseuse) revêtus par les alliages les plus prometteurs  

- Rédiger des rapports d’avancement et participer à la rédaction des publications scientifiques 

- Présenter les résultats du projet 

- Participer aux différentes réunions avec les partenaires du projet 

- Participer aux congrès. 



Compétences 

Connaissances  

- Culture de cellules humaines et animales 

- Microbiologie  

- Expérimentation animale 

- Connaissances de l’évaluation de la biocompatibilité des dispositifs médicaux implantables et des 
interactions entre cellules et matériaux  

- 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 

- Savoir effectuer la culture de cellules humaines et animales 

- Savoir évaluer la biocompatibilité des dispositifs médicaux implantables et des interactions entre 
cellules et matériaux 

- 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 : bioingénierie ou biologie.  

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au département génie biologique – laboratoire biomécanique et bioingénierie, 
composé d’une équipe de 25 enseignants-chercheurs et chercheurs, 11 personnels techniques, 30 
doctorants, 10 post-doctorants et chercheurs associés, au sein de l’équipe Cellules Biomatériaux 
Bioréacteurs CBB (BMBI https://bmbi.utc.fr/ ).  

Le projet ANR Super-Rev, bénéficiant d’un financement de l’ANR, vise à développer de nouveaux 
revêtements à base d’alliages de titane β-metastable et exempts de nickel qui devront à la fois, satisfaire 
les exigences spécifiques et pratiques pour leur utilisation sur les dispositifs médicaux implantables 
(biocompatibilité et propriétés mécaniques semblables à celles du Nitinol). Le projet allie plusieurs 
disciplines (physico-chimie, mécanique et biologie) et une étude systématique de la relation structure-
composition-propriétés fonctionnelles des nouveaux revêtements est en cours par les différents 
partenaires. Le laboratoire BMBI est notamment en charge de l’évaluation de la biocompatibilité des 
revêtements élaborés par les laboratoires de Rennes et Poitiers.  
La personne recrutée sera impliquée dans 2 workpackages (WP) du projet. Elle rend compte au 
responsable UTC du projet Super-Rev, entretient un dialogue régulier avec celui-ci et une collaboration 
étroite avec l’ensemble des interlocuteurs concernés. Elle aura accès aux équipements et plateformes 
nécessaires pour la réalisation des missions : plateformes d’ingénierie tissulaire et cellulaire niveau L1 
et L2, plateforme de caractérisation biologique, plateforme pour les essais pré-cliniques, microscopie 
électronique et fluorescence, ….  
Des déplacements pourraient intervenir dans le cadre du projet. 

Contact scientifique 
Muriel Vayssade, PU, UTC, laboratoire BMBI 
muriel.vayssade@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 
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