
RECHERCHE BIOSTATISTICIEN (H/F)

Localisation : Laboratoire Hémodynamique, Intéraction Fibrose, Invasivité tumorales
Hépatiques et digestive (HIFIH), université d'Angers.

Disponibilité du poste : 1er décembre 2020.

Durée du contrat : Contrat à durée déterminée de 1 an.

Contexte Avec plus de 15 brevets à son actif, le laboratoire HIFIH est aujourd'hui
reconnu pour son expertise en développement/validation de signatures diagnostiques et
de modèles pronostics dans les maladies chroniques hépatiques, en particulier la stéa-
tohépatite non alcoolique (NASH). Cette maladie évolutive fréquente correspond à une
aggravation de la stéatose hépatique. Il n'existe actuellement aucun traitement autorisé.
Plusieurs études cliniques sont en cours pour évaluer di�érents traitements expérimentaux
de la NASH. L'un d'entre eux est proposé par Inventiva, une société biopharmaceutique
spécialisée dans le développement clinique de petites molécules actives administrées par
voie orale pour le traitement de patients avec des besoins médicaux non satisfaits signi�ca-
tifs. Leur principal médicament candidat développé pour le traitement de la NASH est le
lani�branor. Ce dernier montre des résultats positifs à l'issue de l'étude clinique de Phase
IIb. En e�et, il a été en particulier observé une diminution signi�cative de la �brose après
24 semaines de traitement avec lani�branor. Ainsi la décision d'entrer en étude pivot de
Phase III a été prise. C'est dans ce contexte de développement d'un nouveau médicament
que vous interviendrez. Vous serez en charge des analyses statistiques pour Inventiva sous
la supervision d'un biostatisticien référent du laboratoire HIFIH et d'une équipe experte
de la NASH du CHU d'Angers.

Votre mission
� Identi�er une signature biologique des répondeurs sous lani�branor.

Votre pro�l
� Bac+5, école de biostatistiques ou master II en biostatistiques/mathématiques

appliquées,
� Maitrise du logiciel R et des outils bureautiques,
� Maitrise de l'anglais scienti�que,
� Capacité à travailler au sein d'une équipe multi-disciplinaire, notamment capacité

à restituer clairement ses résultats à un public non statisticien,
� Discipline et organisation nécessaires pour le travail en autonomie.
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Notre o�re
� Un environnement de travail �exible et convivial où la collaboration fait partie

intégrante de l'atmosphère,
� Une collaboration riche entre une société biopharmaceutique innovante et une

équipe médicale experte de la NASH,
� Une mission passionante alliant statistiques, médecine et industrie pharmaceutique

a�n d'avoir un impact direct sur la vie des patients,
� Un dé� contemporain ciblant une maladie pour laquelle il n'existe actuellement

aucun traitement.

Candidature Merci d'adresser votre CV accompagné d'une lettre de motivation à
� Jérémie Riou (jeremie.riou@univ-angers.fr), et
� Marine Roux (marine.roux@univ-angers.fr).
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