
 
 
 
 

Offre d’emploi n 

 

 

Recrutement d’un chercheur post-doctorant spécialisé dans la biologie des acides nucléiques 

One post-doc with expertise in DNA/RNA biology 

 

 Summary : 

 Position opened by the French “Laboratoire d’Excellence” LipSTIC (Lipoprotéines et Santé: prévention et traitement des 
maladies inflammatoires et du cancer, also see http://www.labex-lipstic.fr). ) He/she will carry out a translational research activity 

within the "HSP-pathies" team of the INSERM 1231 and the anti-cancer center Georges François Leclerc (CGFL), Dijon. The 
postdoctoral researcher will study the role of circulating exosomes as therapeutic targets and biomarkers in cancer. He / she will 
finalize the preclinical studies of our anticancer drug candidates (heat shock protein inhibitors) and analyze the micro-RNAs in the 
tumor-derived exosomes that may be involved in the onset of metastases. 

The candidate will be involved in preclinical studies in-vivo (i.e. animals’ experimentation) and human’s samples. The candidate 
must have experience in DNA/RNA analysis. He should be able to work independently, have good communication skills and an 
enthusiastic personality. Our research center offers a stimulatory intellectual and collaborative environment and state-of the art 
facilities. 

 

 Missions 

Le(a) Post-Doctorant(e) sera recruté(e) par l’université de bourgogne dans le cadre du Laboratoire d’Excellence (LabEx) 

LipSTIC (Lipoprotéines et Santé : prévention et traitement des maladies inflammatoires et du cancer). Il (elle) exercera son activité 

de recherche translationnelle au sein l’équipe INSERM 1231 « HSP-pathies », et du Centre le lutte contre le cancer (CGFL), 21000 

Dijon.  Ce projet est axé sur l’étude des exosomes comme cibles thérapeutiques et biomarqueurs dans le cancer. Il (elle) devra 

finaliser le développement préclinique de nos candidats médicaments anticancéreux (inhibiteurs des « heat shock proteins ») et 

mettre en évidence les micro-ARNs dans les exosomes tumoraux impliqués dans l’apparition des métastases.  

 

 Activités principales 

 Expérience requise dans le séquençage (Next Generation Sequencing, RNAseq, PCR) et l’analyse de données.  
 Contribuer par son savoir-faire à mettre en œuvre un protocole expérimental. 
 Expérimentation animale (prélèvement organes, injection de drogues, prélèvements de sang, injection de cellules). 
 Techniques de culture in vitro, de culture cellulaire, shRNA, siRNA.  
 Tri cellulaire et analyse des expériences de cytométrie en flux (en collaboration avec notre plateforme de cytométrie de 

flux). 
 

 

 Activités associées 

 Coordonner la mise en œuvre méthodologique du projet scientifique 
 Organiser la veille scientifique et technologique 
 Rédaction des rapports réguliers de son activité 
 Rédaction du rapport final de fin d’activité 
 Rédaction des publications issues des travaux 
 Réalisation des communications orales 
 

 

 Compétences principales 

  Connaissances générales en biochimie.   
 Expertise dans le profiling des RNA/miRNA/DNA (NGS, PCR, Q-PCR,…) et l’analyse des données. 
 Une expérience souhaitable en imagerie cellulaire et en expérimentation animal. 
 Des connaissances sur les vésicules extracellulaires sont souhaitables. 
 

http://www.labex-lipstic.fr/


 

 Compétences secondaires 

 
 Bonne capacité d’analyse et de synthèse 
 Organisé 

 Rigoureux 
 Polyvalent – pluridisciplinaire 
 Autonome 

 

 Compétences linguistiques 

 Anglais : Bon niveau de compréhension et d’expression écrite et orale 
 

 Astreintes et conditions d'exercice 

 L’activité peut nécessiter l’adaptation à des contraintes de service et d’horaires 
 

 Niveau de recrutement  

 Bac +8 
 

 Durée du Contrat  

CDD - 12 mois (date de prise de fonction prévue fin novembre 2017) 

Salaire Brut mensuel approx : 2300€ 
        Salaire Net mensuel approx : 1900€ 

 Contact 

Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un Curriculum Vitae, devront être adressées par voie électronique 
(voir coordonnées ci-après) au plus tard le 6 Novembre 2017. 
 
Adresse électronique :  jgobbo@cgfl.fr / cgarrido@u-bourgogne.fr  
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