
 
 
 
 

  

 

Post-doctorat en Immunologie (vieillissement, 

macrophages, cancer du poumon) (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 Nicolas Manel à l’Institut Curie 
Site web: http://minilien.curie.fr/ejggfa 
 
Contexte 
Le vieillissement est le premier facteur de risque du cancer du poumon et se caractérise par un dysfonctionnement 
progressif du système immunitaire. Comment les mécanismes cellulaires du vieillissement du système immunitaire 
contrôlent la progression et la thérapie du cancer du poumon est largement inconnue. Notre laboratoire a récemment 
découvert un nouveau mécanisme de vieillissement, qui conduit à l'acquisition des caractéristiques de la sénescence dans 
les macrophages alvéolaires (AMs). En étudiant des modèles de souris, nous avons constaté que la Lamin A/C protège les 
AMs du poumon contre la rupture de l'enveloppe nucléaire, l'instabilité du génome et les caractéristiques du 
vieillissement. Les tumeurs pulmonaires se développent plus rapidement chez les souris déficientes en Lamin A/C dans les 
cellules immunitaires. Des marqueurs de vieillissement des AM sont détectés dans des échantillons de cancer du poumon 
humain. 
 
Le projet 
Le chercheur post-doctoral étudiera comment les macrophages contribuent au cancer du poumon et à l'immunothérapie 
au cours du vieillissement. Un projet basé sur des modèles de souris in vivo est disponible (Projet 1). Un autre projet est 
disponible sur la base d'échantillons humains provenant de cohortes de patients (Projet 2). Les deux projets bénéficieront 
de l'état de l'art des approches omics spatiales et à cellule unique. Les postes font partie d'un projet collaboratif de 5 ans 
financé par la Fondation ARC. Ce projet est une collaboration avec les équipes de Nicolas Girard (clinicien, cancer du 
poumon), Hélène Salmon (fibroblastes tumoraux) et Xavier Paoletti (statistiques). 
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Profil recherché 

 
Formation et compétences  

- Formation : doctorat en Biologie, Immunologie, Vieillissement ou Cancer 
- Compétences scientifiques : cytométrie, analyse d’expression génique 
- Expérience professionnelle souhaitée : une expérience académique SOIT en immunologie de la souris (Projet 1) 

SOIT en immunologie humaine (Projet 2) 
 
Aptitudes requises 

- Autonomie, capacité managériale, organisationnelle, à travailler en équipe 
- Communication en anglais 

 
 

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

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : CDD, COD, CTU 
Date de démarrage : flexible 
Durée du contrat : 3 ans 
Temps de travail : Temps complet 
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, 5e 
Référence : 2023-03-U932-POSTDOC-MANEL 
 

 
 

Contact 

 
Pour postuler : envoyer une lettre de motivation contenant une déclaration d'intérêts et d'objectifs futurs, un CV avec une 
liste de publications et les coordonnées de deux personnes de référence à nicolas.manel@curie.fr. 
 
Date de parution de l’offre : 16/06/2023 
Date limite des candidatures : 15/06/2023 

 
 
 
 
 

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. 

 

 

   


