
L'UCL Recherche 

Un(e) Technicien(ne) de laboratoire 

- Full-time for a specified 1 year (possibly renewable)  

- For the de Duve Institute (DDUV) Sector Health Sciences  

- Brussels Woluwe Saint Lambert 

- Starting date: October 1st, 2017 

 

 

Job Description 

The research unit "Stem Cell Biology and Development" at de Duve Institute studies the 

crosstalk of signaling pathways in regulation of hair follicle stem cells and skin development. 

- He/ She will exercise the role of technician to assist the research team in achieving their 

experimental work. 

- The methods are used with techniques of molecular and cell biology for animal model. 

- The duties of this job include changing mouse cages weekly, PCR genotyping and basic 

laboratory duties for the lab maintenance. 

 

Qualifications and Required skills 

- Bachelor's degree level in medical biology or equivalent (e.g. Technician school). 

- Have completed legal training in science and medicine animals or equivalent certificate (e.g. 

FLESA certificate) or agree to follow with success in the first year of work (this training can be 

followed for free at UCL). 

- Technical skill (precision, accuracy, reliability, care). 

- Ability to teamwork and sense of responsibility. 

- Fluency in English. 

 

Additional Information 

Please submit your application (application letter and curriculum vitae) by e-mail to: 

Dr. Wen-Hui Lien @  wen-hui.lien@uclouvain.be 

 

Selected candidates will have a personal interview to the laboratory. 
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L'UCL Recherche 

Un(e) Technicien(ne) de laboratoire 

- A temps plein pour une durée de 1 an (avec possibilité de renouvellement)  

- Pour l’Institut de Duve (DDUV) dans le secteur des sciences de la santé  

- À Bruxelles Woluwé Saint Lambert 

- Entrée en Fonction: 1er Octobre 2017 

 

Description du poste 

La nouvelle unité de recherche « Biologie et développement des cellules » de l'Institut de Duve 

étudie l’interaction de voies de signalisation dans la régulation des cellules souches du follicule 

pileux et le développement de la peau. 

- Il / elle exercera le rôle de technicien afin d’aider l'équipe de recherche dans la réalisation de 

leurs travaux expérimentaux. 

- Les approches utilisent des techniques de biologie moléculaire et cellulaire pour l’analyse de 

modèles animaux. 

- Les activités principales de la fonction incluent le nettoyage hebdomadaire des cages des 

animaux, le génotypage, la PCR et la maintenance du laboratoire.   

 

Qualifications et compétences requises 

- Le niveau de Baccalauréat en biologie médicale ou équivalent. 

- Avoir réussi la formation légale en sciences et médecine des animaux de laboratoire, ou avoir 

obtenu le brevet européen équivalent (FELASA), ou tout au moins, avoir une expérience 

antérieure de manipulation des petits animaux de laboratoire et accepter d'entreprendre la 

formation donnant accès à l'accréditation européenne (cette formation peut être suivie 

gratuitement à l’UCL) 

- Compétence technique (précision, rigueur, fiabilité, soigneux). 

- Capacité à travailler en équipe et sens des responsabilités. 

- Maîtrise de l'anglais. 

 

Informations complémentaires 

Votre candidature (lettre de candidature, curriculum vitae, photo récente en format d'identité) 

est à transmettre par courrier électronique au : 

Dr. Wen-Hui Lien @ wen-hui.lien@uclouvain.be 
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