
 
 
 
 

  

 

Post-doctorat en recherche sur le Neuroblastome 

(H/F) 
 
 

 

 

 

 

Structure d’accueil 

 
Le Centre de recherche de l’Institut Curie 
L'Institut Curie est un acteur majeur de la recherche et de la lutte contre le cancer. Il est constitué d'un hôpital et d'un 
Centre de recherche de plus de 1000 collaborateurs avec une forte représentativité internationale. 
L’objectif du Centre de recherche de l’institut Curie est de développer la recherche fondamentale et d’utiliser les 
connaissances produites pour améliorer le diagnostic, le pronostic, la thérapeutique des cancers dans le cadre du 
continuum entre la recherche fondamentale et l’innovation au service du malade. 
 
 

Description du poste 

 
Laboratoire  
 

Directeur Unité : Dr Olivier DELATTRE 
Equipe : Olivier DELATTRE, sous la supervision du Dr Isabelle JANOUEIX-LEROSEY  
 
https://science.curie.fr/recherche/biologie-interactive-des-tumeurs-immunologie-environnement/ 
 
https://science.curie.fr/recherche/biologie-interactive-des-tumeurs-immunologie-environnement/genetique-biologie-
cancers/equipe-delattre 

 
 
Projet de recherche 
Ce poste est financé par un programme ERC Synergy intitulé «Kill or Differentiate» qui rassemble des scientifiques de 
Harvard, Karolinska et Curie. Le projet vise à comprendre le développement tumoral du neuroblastome et en particulier à 
identifier les signaux qui contrôlent l’écosystème tumoral. Le projet s’appuiera sur un large set de données 
transcriptomiques et sur une variété des modèles murins disponibles dans le groupe afin d’explorer les interactions des 
cellules tumorales avec le micro-environnement et de définir de nouvelles stratégies thérapeutiques. 
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Profil recherché 

 
Formation et compétences  

- PhD en onco-immunologie et connaissances solides en biologie cellulaire et moléculaire 
- Expérience doctorale et / ou postdoctorale. 
- Au moins une publication en premier auteur  
- Expertise dans des domaines tels que modèles murins, microenvironnement immunitaire et imagerie. 
- Langue: Anglais requis (compétences orales et écrites)  
- Le français est facultatif 

 
Aptitudes requises 

- Esprit d'équipe 
- Aptitude à travailler dans un environnement de recherche interdisciplinaire et international. 

 
 

Toutes nos opportunités sont ouvertes à des personnes en situation de handicap. 
 
 

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée 
Date de démarrage :  Janvier 2022 
Durée du contrat : 3 ans 
Temps de travail : Temps complet- forfait jour 
Rémunération : selon les grilles en vigueur 
Avantages : Restauration collective, prise en charge du titre de transport annuel à 70%, mutuelle d’entreprise 
Localisation du poste : Paris  
Référence : 2021-10-POSTDOCDEL 
 

 
 

Contact 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation coordonnées de 2 référents) aux Dr Olivier Delattre: 
olivier.delattre@curie.fr et Isabelle Janoueix: isabelle.janoueix@curie.fr 
 
Date de parution de l’offre : 8 octobre 2021 
Date limite des candidatures : 31 octobre 2021 

 
 
 
 
 

L'Institut Curie est un employeur inclusif respectant l'égalité des chances.  

Il s’engage également à appliquer des normes exigeantes en matière d'intégrité de la recherche. 
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