
FICHE	DE	POSTE	:		
Responsable	du	Laboratoire	de	Recherche	Translationnelle	d’Oncopharmacologie	

du	Centre	Antoine	Lacassagne/	Directeur	Scientifique	du	Centre		
	

Catégorie	A+	
	
Définition	du	poste	
	

- Le	 responsable	 du	 laboratoire	 de	 recherche	 translationnelle	 d’Oncopharmacologie	 est	
responsable	 de	 la	 stratégie	 et	 du	 projet	 scientifique	 du	 laboratoire	 et	 en	 assure	 la	 gestion	 et	
l’animation	dans	ses	différentes	dimensions.	 Il/elle	représente	 le	 laboratoire	dans	 les	 instances	
du	Centre	de	Lutte	contre	le	Cancer	Antoine	Lacassagne	(CAL).		
	

- Sous	 l’autorité	 du	 Directeur	 Général	 du	 CAL	 et	 en	 interaction	 étroite	 avec	 (i)	 les	 Instituts	 de	
Recherche	en	biologie	de	 l’université	Cote	d’Azur	 (UCA),	et	 (ii)	 les	 services	 cliniques	du	Centre	
Antoine	 Lacassagne,	 il/elle	 a	 vocation	 à	 occuper	 les	 fonctions	 de	 Directeur	 Scientifique	 de	
l’établissement.	
	

- Le	projet	de	recherche	développé	devra	renforcer	le	partenariat	entre	le	CAL	et	l’ensemble	des	
structures/unités	de	recherche	en		biologie	de	l’UCA.			
	
Les	principales	missions		
	

• Piloter	les	orientations	scientifiques	du	CAL	et	veiller	à	la	qualité	scientifique	de	l’ensemble	des	
productions	qui	en	sont	issues.	

• élaborer	 un	 projet	 fédérateur,	 déclinant	 la	 stratégie	 des	 recherches	 biomédicales	 du	 CAL	 en	
cohérence	avec	la	politique	de	site	portée	par	l’UCA		

• définir	 et	mettre	 en	 place	 la	 politique	 scientifique	 de	 l’Etablissement	 ainsi	 que	 participer	 aux	
instances	Universitaires	au	sein	desquelles	Il/elle	représente	le	CAL	et	sa	politique	scientifique.	

• diriger	 le	 laboratoire	 de	 recherche	 translationnelle	 d’oncopharmacologie	 avec	 l’appui	 d’un	
biologiste	en	charge	de	l’activité	clinique	de	l’établissement	;	Veiller	à	assurer	sa	gestion	et	son	
bon	fonctionnement		

• mener	 des	 recherches	 finalisées	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 biologie	 du	 cancer,	 des	
immunothérapies	et	des	traitements	médicamenteux	en	cancérologie.	

• préparer	 les	évaluations	conduites	par	 les	différentes	 instances	 (e.g.	HCERES)	du	 laboratoire	et	
plus	largement	du	CAL		

• représenter	 le	Laboratoire	 (et	plus	généralement	 le	CAL)	dans	 tous	 les	 réseaux	scientifiques	et	
professionnels	

• donner	 un	 avis,	 conseiller	 et	 aider	 à	 la	 réponse	 aux	 différents	 appels	 d’offres	 (contrats	 de	
recherche,	d’études,	d’expertises)	ou	de	toute	autre	initiative	impliquant	l’établissement.	

• contribuer	au	rayonnement	du	CAL	au	niveau	national	et	international		
	
Compétences	requises	
	

• Etre	 un(e)	 scientifique	 reconnu(e)	 aux	 niveaux	 national	 et	 international,	 dans	 les	 domaines	
suivants	:		



- Pharmacologie	préclinique	et	clinique	des	traitements	médicaux	anticancéreux	
- Pharmacocinétique		
- Génomique	tumorale.	
- Pharmacogénétique.	
• Avoir	des	aptitudes	avérées	à	la	gestion	des	hommes	et	des	structures	de	recherche,	
• Avoir	une	très	bonne	connaissance	du	milieu	de	la	recherche	et	de	ses	réseaux	en	général,	dans	

le	domaine	scientifique	couvert	par	le	CAL	
• Avoir	une	expérience	avérée	de	l’administration	de	la	recherche,	
• Savoir	 appréhender	 les	 spécificités	 médicales	 d’un	 établissement	 de	 santé	 spécialisé	 en	

oncologie		
• Avoir	 une	 capacité	 à	 concevoir	 et	 rédiger	 des	 projets	 à	 dimension	 nationale	 (PHRCs…)	 et	

internationale	(AAP	européen…).	
• Avoir	une	expérience	de	l’enseignement	local	et	national	dans	la	spécialité.	
• Avoir	 une	 compétence	 pour	 valider	 les	 actes	 de	 génomique	 (somatique	 et	 constitutionnelle)	

appliqués	au	cancer.	
• Maîtriser	l’anglais.	

	
Formation	et	expérience	professionnelle	
	

• Formation	requise:	Médecin,		Biologiste	ou	Pharmacien		
• Le	poste	est	ouvert	aux	Chercheurs	et	enseignants	chercheurs	(Professeurs	ou	Habilités	à		
• Diriger	les	Recherches,	Directeurs	de	Recherche	du	CNRS,	de	l’INSERM	ou	équivalents	ayant	une	

expérience	 scientifique	 et	 médicale	 reconnue	 de	 plus	 de	 10	 années	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
recherche	translationnelle	en	oncologie	médicale.	
	
Calendrier	:	
	
	Déclarations	 de	 candidature	 avec	 CV	 et	 lettre	 de	motivation	 à	 envoyer	 par	mail	avant	 le	 30	
septembre	2018	à	:	

ü Monsieur	 le	 Professeur	 Joël	GUIGAY,	Directeur	Général	 du	Centre	 de	 Lutte	 contre	 le	 Cancer	 de	
Nice	:	joel.guigay@nice.unicancer.fr	

ü 	Monsieur	 Loïc	MONDOLONI,	Directeur	Général	Adjoint	 du	Centre	de	 Lutte	 contre	 le	 Cancer	 de	
Nice	:	loic.mondoloni@nice.unicancer.fr	

ü Direction	Générale	du	Centre	de	Lutte	contre	le	Cancer	de	Nice	:	direction@nice.unicancer.fr		
Les	candidats	présélectionnés	seront	informés	avant	le	15	octobre	2018		
Ils	seront	convoques	en	novembre	2018	pour	une	audition	sur	place	réalisée	par	un	jury	conjoint	
CAL/Université	Côte	d’Azur	
	Il	leur	sera	demande	de	fournir	un	document	de	4	pages	maximum	décrivant	leur	projet	et	leur	
vision	sur	le	développement	des	axes	de	recherche	translationnelle	au	sein	de	l’établissement.	
	
La	publication	du	candidat	retenu	aura	lieu	le	5	décembre	2018	
La		Prise	de	poste	est	prévue	dès	2019	

	


