
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) post-doctorant en étude des voies de signalisation 

 

 
 Missions 

 
 En tant qu’expert dans l’étude du cancer, et/ou de l’hématopoïèse normale et 
leucémique humaine et/ou murine, l’ingénieur sera recruté par l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté et travaillera à l’unité INSERM UMR1231-Université de Bourgogne 
Franche-Comté, UFR des Sciences de Santé, Université de Bourgogne, 7 bd Jeanne d’Arc 
à DIJON. 

 

 Activités principales 
 

• Expérimentation animale (génotypage, prélèvement organes, injection de drogues, 
prélèvements de sang, injection de cellules). 

• Techniques de culture in vitro, de culture cellulaire, shRNA, siRNA, infection virale. 
• Tri cellulaire et analyse des expériences de cytométrie en flux. 
• Etude des mécanismes moléculaires d’analyse globale des voies de signalisations 

impliquées dans les cancers (à partir d’échantillons d’ADN, ARN et de protéines). 
• Des études transcriptomiques seront faites, l’ingénieur doit si possible avoir une 

expérience dans le séquençage haut débit (RNAseq) et l’analyse de données. 
 

 

 Activités associées 
 

• Utilisation de logiciels d’analyse et d’interprétation des résultats (FlowJo, …)  
• Expérience d’encadrement d’étudiants 
 

 Compétences principales 
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 
• Solide expertise dans l’étude des mécanismes associés aux processus tumorigènes, 
• Connaissances en biologie cellulaire et en biologie moléculaire, 
• Solide expertise en expérimentations petit animal (souris), 
• Connaissances dans l’étude de l’hématopoïèse normale et de la leucémogenèse, 

 
Savoirs sur l'environnement professionnel 

 
• Connaissances en hygiène et sécurité afin d’effectuer des expérimentations dans une 

pièce de culture cellulaire et laboratoire de confinement de type L2.  
• Diplôme d’expérimentation animale souhaité 

 

Savoir-faire opérationnels 

 
 Le candidat doit maîtriser les techniques de manipulation des souris et 
d’utilisation des cellules de souris (greffes, isolement de cellules, mises en 
cultures, tests de biologie moléculaire sur des cellules unique etc.), de cytométrie 
en flux (tri et analyse), de biologie moléculaire (RT-PCR en temps réél, 
techniques de biochimie, RNAseq, puces à ADN, etc.). Il doit connaître les divers 



logiciels informatiques liés aux techniques expérimentales et à la présentation des 
résultats. 
 L’ingénieur doit également maîtriser les techniques de culture cellulaire, de 
biologie moléculaire (RT-PCR en temps réel, techniques de biochimie) etc. Il doit 
connaître les divers logiciels informatiques liés aux techniques expérimentales et à 
la présentation des résultats. 
 

 Compétences linguistiques 
 L’anglais courant est requis pour l’écriture des articles scientifiques et 
présentations orales aux congrès 

 

 Astreintes et conditions d'exercice 
 Comme l’activité est basée sur des études expérimentales, elle peut 
occasionnellement nécessiter à l’adaptation à des contraintes de service et 
d’horaires. 

 

 Niveau de recrutement  
 

 BAC+8 minimum (au moins 1 an d’expérience après le doctorat es Science). 
 

 Durée du Contrat  
 CDD de 12 mois 
 Salaire mensuel brut : 2300 € 
 Salaire net mensuel : 1900 € 

 

 Contact 
  

 Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un Curriculum 
Vitae, devront être adressées par voie électronique au plus tard le 30 aout 2017. 

 

Adresse électronique : ronan.quere@inserm.fr 
 

 Date prévisionnelle de prise de fonction 
  
 2 Octobre 2017 

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


