
LISAqua – Stage biostatisticien·ne 

 

Stage biostatisticien·ne en R&D 

 
Contexte :  
Fondée en 2018, LISAqua est une start-up à impact qui développe une technologie aquacole unique 
pour élever des gambas dans des fermes aquacoles indoor terrestres, sans impact sur 
l'environnement.  
Sa mission : produire mieux et avec moins de ressources. 
Avec sa technologie brevetée, LISAqua élève depuis 2018 les premières gambas fraîches, locales et 
garanties « triple zéro » : zéro antibiotique, zéro rejet polluant, zéro kilomètre parcouru. 
Après quatre années de recherche et développement, LISAqua a mis en place en 2022 la première 
ferme de gambas en France à Saint-Herblain (Nantes) afin de produire 10 tonnes de gambas par an.  
L'entreprise souhaite faire passer son modèle à l'échelle et réaliser son ambition : déployer un réseau 
de fermes en France et en Europe afin de produire plus de 10 000 tonnes de gambas par an et devenir 
un leader de l'aquaculture saine et durable.  
Pour en savoir plus : http://LISAqua.com 

 

Missions :  
Dans le cadre de son développement, LISAqua recherche un·e stagiaire au sein de son équipe 
Recherche et Développement, pour participer à l’analyse des données collectées au cours des 
expérimentations.  
 
Les objectifs de ce stage seront de : 

• Participer au développement des méthodologies biostatistiques 
• Rédiger un plan d’analyse statistique : évaluation de la représentativité des données, revue 

critique des protocoles, cadrage des besoins et évaluation des designs expérimentaux. 
• Réaliser les analyses statistiques 
• Interpréter les résultats statistiques 
• Assurer le stockage des données ainsi que la gestion quotidienne des bases de données 
• Reporter et restituer les résultats de manière hebdomadaire au responsable R&D 
• Rédiger les rapports statistiques 
 

Profil recherché : 
• Formation : master en mathématiques, biostatistique, ingénierie mathématique ou équivalent 
• Connaissances en biologie/écologie 
• Sensibilité pour l’innovation 
• Curiosité, autonomie et rigueur 
• Maîtrise de l’anglais ou du français obligatoire 

 

Déroulé du stage et candidature : 
Le stage se déroulera dans le laboratoire-pilote de LISAqua sur 3 à 6 mois en fonction de la période 
de stage définie par le Master de rattachement de l’étudiant·e, sur ce semestre ou le suivant et sera 
rémunéré selon le niveau d’étude. 
Le stage sera supervisé par Dr Helena L. Galasso (Responsable R&D).  
 

Lieu du stage :  
Saint-Herblain (44). Locaux proches du tramway, accessibles depuis Nantes. 
 
Contact et candidature :  
Pour en savoir plus ou candidater, rendez-vous sur notre site web : www.LISAqua.com/recrutement 

http://www.lisaqua.com/recrutement

