
 

 

Alternance Master 2 ingénierie mathématique et 
informatique H/F  

 
Date de publication : 02/04/2020 

Référence de l'offre : ALT VIVA/METO 

Lieu : Site dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris. 

Type de contrat : Alternance 

Contact : ineris-533201@cvmail.com 

   

  
 

Descriptif 
 
L’unité Modèles pour l’Ecotoxicologie et la TOxicologie (METO) réunit une dizaine de 
personnes (chercheurs, ingénieurs et doctorants) et est dédiée à la modélisation 
biomathématique appliquée à la toxicologie et à l’écotoxicologie. Sa mission est de 
développer des approches in silico pour caractériser la toxicité et l’écotoxicité des 
substances chimiques.  
Dans ce contexte, la connaissance de la cinétique des substances (leur devenir) dans 
l’organisme est indispensable pour caractériser la toxicité à plus ou moins long terme et 
pour exploiter des données de plus en plus nombreuses provenant de tests in vitro. Ainsi, 
les modèles toxicocinétiques basés sur la physiologie (PBPK) modélisent l’absorption, 
la distribution, le métabolisme et l’élimination des substances chimiques dans 
l’organisme par un système d’équations différentielles. Dans les modèles PBPK, 
l’organisme est représenté, de façon plus ou moins détaillée, par un ensemble de 
compartiments liés entre eux par le compartiment sanguin. Dans le cadre de projets de 
recherche ou d’appui aux pouvoirs publics, l’unité METO a développé de nombreux 
modèles PBPK notamment pour l’homme, dont des modèles génériques, adaptés à un 
grand nombre de substances. 
 
Au sein de cette équipe, vous pourrez : 
 

- Regrouper les modèles PBPK déjà développés par l’unité METO (en R et GNU 
MCSim) et valider que les résultats obtenus avec ces modèles correspondent à ceux 
obtenus avec un modèle plus complexe, représentant la vie entière chez l’humain, 
également développé par l’unité METO ; 

- Simplifier le modèle vie entière en vérifiant que cela ne nuit pas à la qualité des 
résultats (suivi de version sur GitLab) ; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Développer une interface graphique (outils pressentis : shiny R et animations 
CSS de SVG) à destination des utilisateurs, notamment d’agences réglementaires, 
comprenant un outil de visualisation des résultats : l’évolution temporelle des 
concentrations internes. Cet outil devra inclure l’ensemble des modèles PBPK identifiés 
précédemment et il devra permettre à l’utilisateur de paramétrer les modèles génériques. 
Les modèles PBPK sont le plus souvent utilisé pour prédire les concentrations internes 
à partir de scénarios d’exposition définis par l’utilisateur ; 

 
- Intégrer à cette interface graphique des méthodes d’inférence statistique 

permettant d’estimer l’exposition de l’organisme à partir d’une concentration interne. 
Cette dernière approche est utile en biosurveillance humaine lorsque des prélèvements 
urinaires ou sanguins ont été réalisés dans les populations. Il s’agira de permettre la 
reconstruction d’une distribution des expositions à partir d’une distribution observée des 
données de biosurveillance.  

 
Profil 
Master 2 en alternance dans le domaine des mathématiques et de l’informatique. 
 
Grande rigueur, 
Excellente capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse, 
Goût pour le travail en équipe, 
Sens du service et excellente qualité relationnelle, 
Anglais professionnel. 

 
Compléments d’informations   
 

Poste basé dans l’Oise, 40 mn de la gare du Nord et accessible par des navettes de 
bus privées. 

Pour postuler, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence 
ALT VIVA/METO à l’adresse suivante : ineris-533201@cvmail.com 

 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 
 

 

 

 


