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Les candidatures seront traitées dans le respect des règles de protection des données personnelles (pour en savoir plus 
sur notre politique de confidentialité : https://www.deduveinstitute.be/fr/politique-privee). 

 

 
 
 

TECHNOLOGUE DE LABORATOIRE en IMMUNOLOGIE 
 

Contrat à durée indéterminée, à temps plein 
	
	
	
Notre groupe de recherche en immunologie tumorale fait partie de l’Institut de Duve, un institut de 
recherche fondamentale de l'UCLouvain (campus de Woluwe). Notre équipe cherche à comprendre 
pourquoi les cellules immunitaires qui infiltrent les tumeurs s’épuisent, et surtout comment y remédier. 
 
Votre fonction 
Nous recherchons un·e technologue de laboratoire pour : 
• Participer à différents projets de recherche en interaction avec des doctorants et post-doctorants. 
• Expériences in vivo (modèles murins) et in vitro : biologie moléculaire et cellulaire, incluant cultures 

cellulaires, dosages immunologiques, cytométrie en flux. 
• Gestion et organisation du laboratoire (stocks, collections d’échantillons,…) 
 
Vos qualifications et aptitudes 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de Technologue de laboratoire ou équivalent.  
• Vous détenez un brevet pour la manipulation des animaux de laboratoire (FELASA B ou C, ou 

équivalent).  
• Vous êtes à l’aise avec la manipulation des animaux et vous ne possédez pas de rongeurs à domicile 

(pour le respect des normes sanitaires).  
• Vous avez une connaissance passive (ou mieux, active) de l’anglais. 
• Vous êtes dynamique, rigoureux et fiable. 
• Vous aimez travailler en équipe, et possédez d’excellentes capacités organisationnelles. 
 
Ce que nous offrons 
Contrat à durée indéterminée à temps plein, dans un environnement de recherche stimulant, avec de 
fortes interactions avec d'autres groupes de recherche. Notre technologue jouera un rôle dans 
l'organisation de la vie quotidienne du laboratoire tout en ayant la possibilité de participer à  différents 
projets de recherche en interaction avec des doctorants et post-doctorants. 
 
Contact 
Les candidat·e·s peuvent faire parvenir leur CV (avec les coordonnées d’au moins une personne de 
référence) et leur lettre de motivation au Professeur Pierre van der Bruggen par e-mail : 
pierre.vanderbruggen@uclouvain.be 
 
Plus d’information par e-mail et sur http://www.deduveinstitute.be/t-cell-dysfunction 
	


