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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Post-doctorant.e en microscopie optique multimodale 
 

Catégorie A - Post-doctorant 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
L’Université est structurée en 5 instituts de recherche : 
GEIST : Génomique, Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutiques 
IPAM : Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux 
XLIM : Electronique, Photonique, Mathématiques, Informatique et Image 
SHS : Sciences de l’Homme et de la Société 
GIO : Gouvernance des Institutions et des Organisations 
 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges - Faculté des Sciences et Techniques 
 

Contexte 

 
Intensive - INTElligences Numériques au Service de l’Ingénierie pour le Vivant à l‘Université de LimogEs 
 
Forte d’une dynamique pluridisciplinaire, l’Université porte un hôtel à projets inter-institut sur l’Ingénierie du 
Vivant, afin d’intégrer une chaîne de valeur complète associant les aspects scientifiques et technologiques aux 
dimensions sociétales et juridiques. 
Les enjeux actuels en Ingénierie pour le Vivant couvrent des champs disciplinaires très vastes qui visent 
notamment à : 
1. Améliorer la prévention (i.e. diagnostic plus précoce, plus inclusif, multimodal), 
2. Améliorer la qualité et la pérennité des soins (i.e. accompagnement du praticien, sélectivité et traçabilité des 
traitements), 
3. Augmenter les performances des sujets (i.e. Homme augmenté). 
 
Dans ce contexte, le projet Intensive cible l’utilisation de techniques de microscopie et de spectroscopie 
avancées comme approche exploratoire, incluant différentes modalités complémentaires (imagerie spectrale 
de fluorescence multiphotonique, génération de second et troisième harmoniques, diffusion Raman cohérente, 
microscopie électronique, …). Les données acquises par ces méthodes innovantes seront associées aux données 
cliniques. L’ensemble des données seront alors analysées par des approches d’intelligence artificielle avec pour 
objectif d’identifier de nouvelles signatures spécifiques de pathologies et de développer un outil au service des 
praticiens, des patients et des chercheurs. Cette médecine qui sera demain davantage prédictive, personnalisée 
ou de précision, se doit d’être accompagnée sur le terrain juridique pour garantir le respect des droits 
fondamentaux de la personne. 
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Ce projet transdisciplinaire s’appuie sur un panel de compétences reconnues et complémentaires des instituts 
GEIST, IPAM, XLIM, SHS et GIO de l’Université de Limoges et va permettre le développement de nouveaux outils, 
méthodes et compétences aux interfaces entre les instituts. 
 
Dans le contexte du projet Intensive, l’Université de Limoges recrute un.e post-doctorant.e ayant pour mission 
de contribuer à la mise au point d’un instrument d’imagerie optique avancée et de définir/mettre en œuvre la 
méthodologie de collecte et d’analyse de données correspondant aux différents modèles biologiques étudiés. 
Ces derniers comprendront d’une part des cultures cellulaires réalisées sur des biomatériaux céramiques, dans 
le cadre d’activités portées par l’IRCER (Institut de Recherche sur les Céramiques) autour de l’ingénierie 
tissulaire osseuse. D’autre part, l’institut GEIST apportera des modèles biologiques en lien avec les compétences 
des laboratoires qui le composent : modèles de maladies de dépôts (amylose), de cancer, de neuropathies, 
biofilms bactériens, bois. 
 

Missions 

 
Microscopie/spectroscopie : 

 Le ou la post-doctorant.e participera à la mise au point d’un instrument de microspectroscopie 
multimodale (multiphotonique/vibrationnelle : SHG/THG/TPF/CARS*) versatile (utilisation de 
différents régimes laser et méthodes de balayage). 

 Il ou elle sera en charge, en collaboration étroite avec les acteurs du projet Intensive, de définir et 
mettre en œuvre la méthodologie de collecte et d’analyse de données la mieux adaptée à chaque 
modèle biologique. 

 

* second harmonic generation, third harmonic generation, two/three photon fluorescence, coherent anti-Stokes Raman scattering 

 
Activités à décliner : 

 Tenir un cahier de laboratoire 

 Rassembler et mettre en forme les résultats 

 Analyser et interpréter les résultats 

 Participer à la rédaction des protocoles 

 Rédiger des rapports de synthèse 

 Présenter les résultats 

 Rédiger des publications scientifiques 

 Assurer une veille technologique et scientifique 

 Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité des différents laboratoires 
 

Profil 
 
PROFIL REQUIS : 
Le ou la candidat.e devra être titulaire d’un doctorat dans le domaine de la physique ou de la chimie. Une 
expérience en microscopie/spectroscopie optique et en analyse/traitement de données et d’images est 
souhaitée. 
 
CONNAISSANCES / SAVOIR : 

 Titulaire d’une thèse, le ou la candidat.e devra posséder une formation en physique ou en chimie. Il ou 
elle devra avoir une expérience solide en microscopie et/ou spectroscopie optique. 

 Des connaissances en environnement de programmation et en logiciel d’interfaçage sont souhaitées. 

 Des connaissances en biologie seraient un plus. 

 Parfaite connaissance de la langue anglaise. 
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COMPETENCES OPERATIONNELLES / SAVOIR-FAIRE : 

 La maîtrise des techniques d’imagerie par microscopie optique est demandée : épifluorescence, 
microscopie confocale, microspectroscopie vibrationnelle (Raman, FTIR), microscopie 
multiphotonique, microscopie Raman cohérente… 

 Des compétences en environnement de programmation pour l’analyse et le traitement de données 
(Matlab, Python…) sont souhaitées. 

 La maîtrise d’au moins un logiciel d’interfaçage avec les systèmes expérimentaux sera également 
appréciée (par exemple LabVIEW). 

 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES / SAVOIR-ETRE : 

 Une capacité à travailler en autonomie (sens de l’organisation, polyvalence, adaptabilité) aussi bien 
qu’en équipe (sens relationnel) est indispensable. 

 Le ou la candidat.e devra être capable de travailler dans un environnement transdisciplinaire et 
d’interagir avec des spécialistes de disciplines scientifiques autres que la sienne (curiosité, ouverture 
d’esprit). 

 
Relations : 

 En interne : 
- Avec les chercheur.e.s/ingénieur.e.s en biophotonique (axe Photonique) et en traitement de 

données / intelligence artificielle (axe ASALI) de l’institut XLIM impliqués dans le projet ; 
- Avec les chercheur.e.s/ingénieur.e.s de l’équipe « Biocéramiques » de l’IRCER ; 
- Avec les chercheur.e.s/ingénieur.e.s de l’institut GEIST impliqués dans le projet ; 
- Avec l’ensemble des membres du projet, lors de réunions et séminaires scientifiques 

 En externe : 
- Avec les chercheur.e.s/ingénieur.e.s des domaines concernés par le projet (lors de congrès, 

journées thématiques) 
 

Type de contrat CDD 14 mois 

Date de prise de fonctions Septembre 2021 

Candidature CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail au plus tard le 11/06/2021 à : 
 

Mme Chantal Damia - Mr Philippe Leproux 
Responsables scientifiques IRCER/XLIM 

Mme Véronique Blanquet 
Directrice Institut GEIST, coordinatrice Intensive 

 
Courriels : 

chantal.damia@unilim.fr 
philippe.leproux@unilim.fr 

 

Quotité de travail 100 % 
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