Offre de stage
DOMAINE DU STAGE : DEPARTEMENT STATISTIQUES ET BIOINFORMATIQUE
Réf.: ST021_BIOSTAT
LIEU : Saint Herblain (44)
ACTIVITE DE L’ENTREPRISE : Gestion d’études cliniques, laboratoire d’analyses

STAGIAIRE EN BIOSTATISTIQUE :
MISE EN ŒUVRE ET ANALYSES DE MESURES DE SANTE SUBJECTIVES REPETEES DANS LE CADRE
DES ESSAIS CLINIQUES

L’entreprise
Filiale de l’Institut Mérieux, Mérieux NutriSciences a pour mission de protéger la santé des
consommateurs du monde entier, en proposant une large gamme de services d'analyses
et de conseil aux industries agro-alimentaires, agro-chimiques, pharmaceutiques et
cosmétiques. Depuis plus de 45 ans, les équipes de Mérieux NutriSciences offrent à leurs
clients des prestations de consulting, tests, audits, formation, sensoriel, innovation, et
recherche sous contrat.
Biofortis, société du Groupe Mérieux NutriSciences dédiée à l’innovation dans le domaine
de la santé et de la nutrition, recherche un(e) stagiaire en biostatistiques.
Descriptif de la mission :
En recherche clinique, l’état de santé du patient peut être mesuré sur la base des
déclarations des patients eux-mêmes (« patient reported outcomes », PRO) (1,2) ou d’un
tiers quand le patient n’est pas en mesure de le faire lui-même (un enfant par exemple).
Des outils de mesure tels que des questionnaires ou des échelles permettent ainsi
d’évaluer les symptômes du patient, sa douleur, son anxiété, sa dépression, sa fatigue,
ses capacités physiques, sa qualité de vie…
De nombreuses questions méthodologiques et statistiques se posent avec ce type de
recueil pour étudier l’évolution de l’état de santé du patient. Par exemple, lors de
l’élaboration du design de l’étude, les temps de recueils pertinents doivent être définis (en
temps réel, quotidiens, hebdomadaires ou à chaque visite du sujet en lui demandant de
se remémorer le mois passé par exemple) (3), ainsi que l’outil de mesure (questionnaires
ou échelles de Likert, échelles visuelles analogiques, … avec une étendue à définir (0-3,
0-7, 0-10, en entourant une valeur ou bien sous forme graduée en cm)). Concernant les
analyses statistiques, différentes stratégies peuvent être appliquées (4)(5): modélisation
de l’ensemble des données par un modèle linéaire (généralisé) mixte, agrégation des
données (moyenne, calcul d’aire sous courbe…(6)) sur une période définie (semaine,
visite ou totalité de l’étude) puis modélisation de l’évolution de ce paramètre…

Au sein du département Statistiques et Bioinformatique, en collaboration avec la
méthodologiste clinique, le(la) stagiaire aura pour missions de :
- Réaliser un état de l’art concernant le design, la mise en œuvre, les méthodes d’analyses
et le report des mesures subjectives en santé dans les essais cliniques, et revue des
directives des instances de santé (7,8,5,9,10);
- Evaluer et comparer les différentes méthodes statistiques retenues sur des données
issues de différents essais cliniques (thématiques variées : symptômes gastro-intestinaux,
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maladies chroniques, études infantiles, …) ou données simulées à l’aide du logiciel SAS®
et/ou R ;
Le(la) stagiaire pourra également être amené à participer aux activités biostatistiques et
méthodologiques de l’équipe.
Niveau du diplôme préparé :
Bac + 5, formation supérieure en Biostatistiques (Master, école d’ingénieur, …)
Autres compétences :
Maîtrise des méthodes statistiques inférentielles permettant de modéliser des données
répétées (longitudinales). Des connaissances dans les méthodes applicables aux
données subjectives en santé et des connaissances générale sur la recherche clinique
seraient un plus.
Bonnes connaissances et pratique du logiciel SAS® et R.
Capacités à effectuer une recherche bibliographique scientifique en anglais et à la
synthétiser.
Autonomie, rigueur, très bon relationnel, esprit de synthèse et d’initiative.
Date de début : à partir de février 2021
Durée : 6 mois
Perspectives : une poursuite en thèse CIFRE pourrait être envisagée.
Horaire hebdomadaire de travail : 35h
Indemnité de stage : Rémunération convention de stage + participation aux titres restaurant
et frais de transport en commun

Contact :
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à :
Florence Gillaizeau, Biostatisticienne/Méthodologiste : florence.gillaizeau@mxns.com
Hélène Chevallier, Méthodologiste clinique : helene.chevallier@mxns.com
Marie-Cécile Fournier, Biostatisticienne : marie-cecile.fournier@mxns.com
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