
FICHE DE POSTE 

Laboratoire de Génétique IURC – Montpellier 

Date création : 12/12/2022 Rédigé par Ana Navarro. 

Date de la révision : 12/12/2022 Vérifié par Luna Ruffel et Justine Maroilley 

LOCALISATION 

Pôle : LBM - Génétique Moléculaire 

Site : Arnaud de Villeneuve 

Service : IURC (plusieurs unités: CHU et Recherche) 

EQUIPE 

Chef de service : Michel Koenig 

Biologistes : au moins 1 par unité diagnostique ou de recherche 

Internes : 1 par unité diagnostique ou de recherche 

Techniciens : ± 20 (techniciens et ingénieurs CHU) 

AGRÉMENTS Socle, Approfondissement, Consolidation 

PROFIL DE 

L’INTERNE 

  

Liste de Départements et Responsables: 

- Neurodégénératif (M. Koenig) (LBMR) 
- Neursensoriel (A-F. Roux)(LBMR) 
- DPI : Diagnostic Pré-Implantatoire (A. Girardet)(LBMR) 
- Mucoviscidose - CFTR-RD (C. Raynal)(LBMR) 
- Myopathies et Dystrophies Musculaires (M. Cossée)(LBMR) 
- DPNI : Diagnostic Prénatal Non Invasif (M-C. Vincent)(LBMR) 
- DSD : Désordres du Développement Sexuel  (F. Paris; A. Bergougnoux) 

 

Tout interne voulant faire un stage à l’IURC doit contacter le Chef de Service qui 

orientera la demande vers les différentes unités. L’interne sera contacté dans un 

deuxième temps par les responsables intéressés et aura l’opportunité de les 

rencontrer avant de prendre une décision. 
 

Horaires : 9h00-17h00. L’interne peut adapter ses horaires comme il le souhaite en 

réalité. 
 

Organisation de la journée/Missions de l’interne : 

Toute activité dépend du département intégré, et des souhaits/besoins du 

responsable de l’Unité. 

- Formation aux techniques de Biologie Moléculaire: Sanger, MLPA, NGS, …. 

- Validation de dossiers 

- Préparation de présentations pour le staff ou autre 

- Recherche  bibliographique 

- Participation à des projets de recherche en cours 
 

Participation à des staffs médicaux :  

- Réunions Diag tous les mois.  
- RCP locales, régionales et Nationales. 
- RCP Auragen pour les départements impliqués dans l’analyse et validation 

des dossiers de génomique.  
- Autres réunions propres à l’équipe. 

FORMATION 

THÉORIQUE 

À la demande de l’interne 

Possibilité d’assister aux cours de la Faculté de Médecine impartis par les différents 

AHU / Praticiens / PUPH 



 


