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En quoi consiste ce métier ?

Chez les êtres vivants, les protéines jouent un rôle majeur et leurs propriétés 
dépendent essentiellement de leur structure tridimensionnelle. Mon travail 
consiste à faire cristalliser des protéines afin de pouvoir ensuite les analyser en 
les plaçant dans un faisceau de rayons X.
Pour cristalliser, chaque protéine nécessite des conditions particulières de 
température et de concentration. Pour les déterminer, il faut trouver le meilleur 
protocole possible, ce qui exige du temps, de la minutie et de la rigueur. J’utilise 
un robot de cristallisation qui permet de tester 96 conditions différentes en 
même temps, et je dois aussi en assurer la maintenance. 

Qu’est-ce que j’apprécie dans ce métier ?

C’est un travail d’équipe, avec des molécules toujours nouvelles à étudier. Mon 
travail se situe en amont des recherches qui seront effectuées ultérieurement 
sur ces molécules. J’ai le sentiment de participer à une aventure scientifique.

«  Je prépare les travaux de recherche. »

Portrait
ANNE, technicienne  
biologiste à l’institut  
de biologie structurale

cursus
  BAC STL ou BAC  
général spécialité SVT.

  BTS ANABiotec 
(Analyses Agricoles 
Biologiques et 
Biotechnologiques)  
par alternance.

Camille, étudiante

Des étudiants témoignent

« Pourquoi avoir choisi des études de technicienne ?»
Je suis minutieuse, rigoureuse et méthodique, et j’ai toujours aimé les Travaux Pratiques 
en lycée. De plus, je ne voulais pas faire d’études trop longues. Les secteurs d’emploi pour 
un technicien biologiste sont variés : la recherche, les hôpitaux, l’industrie agroalimentaire, 
pharmaceutique ou cosmétique… 

Immersion dans les métiers  
de la recherche scientifique
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En quoi consiste ce métier ?

Je réalise des projets visant à faire progresser la connaissance du sous-sol  
en vue de sa gestion et/ou de son exploitation. 
Mon travail consiste à réaliser des cartes géologiques (répartition en 2D  
des roches à la surface de la Terre) et des modèles (coupes, représentation  
en 3D du sous-sol), que ce soit en France ou à l’étranger.
Ces productions auront de multiples fonctions : recherche de matières premières 
(métaux, eau…), prévention des risques naturels, aménagements routiers…
Je rédige aussi des rapports d’expertise et des articles dans des revues 
spécialisées.

Qu’est-ce que j’apprécie dans ce métier ?

J’ai choisi ce métier essentiellement pour mon intérêt envers la géologie  
et la recherche scientifique. C’est aussi une formidable ouverture sur le monde, 
pour qui aime voyager.
Si la recherche minière a fortement décru depuis une quarantaine d’années, 
la thématique environnementale a beaucoup progressé.

«  Je modélise le sous-sol. »

Portrait
DENIS, géologue  
cartographe, géochimiste

Enzo, étudiant

Des étudiants témoignent

« Pourquoi avoir choisi les géosciences ?» « Quels atouts ?»
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cursus
  BAC général  
spécialité SVT

  LICENCE / PREPA BCPST

  MASTER

  DOCTORAT

Au lycée, j’ai toujours aimé l’étude des roches et le travail 
sur le terrain car c’est un travail concret. Je suis attiré par 
l’aventure, qu’elle soit scientifique ou humaine, et j’envisage 
de partir travailler à l’étranger.

Je suis quelqu’un de curieux, avec un bon sens 
de l’observation. Je m’efforce d’être objectif et 
de distinguer les faits de leur interprétation.
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