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APPEL A CANDIDATURES 
 

L’équipe 2 du C3M « hémopathies myéloïdes et myélomes multiple » 

recrute un post-doctorant. 

 

Le candidat/la candidate sélectionné(e) occupera les fonctions de post-doctorant au sein de l’équipe 2 

du Centre méditerranéen de médecine moléculaire (C3M) sous la supervision d’un chargé de 

recherche (Dr. Guillaume ROBERT). Ce poste fait l’objet d’une demande de financement en 

cours qui nécessite la présentation d’un candidat titulaire d’un doctorat.  

 
 Ses principales missions  

A. Mener de manière autonome ses projets recherches et les présenter lors de congres 

internationaux. 

B. Contribuer activement à la réflexion des projets de l’équipe.  

C. Participer de manière dynamique à la vie de l’équipe et du centre. 

Les compétences requises  

 Etre titulaire d’un doctorat en biologie. 

 Avoir une expérience en laboratoire concrétisée par une/des publications dans des journaux à 

comité de lecture. 

 Maitriser les techniques de cytométrie en flux, western blot, Imagerie Confocale, Culture 

cellulaire et biologie moléculaire. 

 Avoir de bonnes connaissances en oncologie. 

 Posséder de bonnes aptitudes à la présentation de ses travaux et à la rédaction de compte rendu 

scientifique. 

 Posséder une bonne maitrise des langues française et anglaise. 

 Idéalement, posséder le niveau A d’expérimentation animale. 

 

Calendrier  

Les candidatures (avec CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à partir du 1er mars 

2020 à (robertg@unice.fr). 

  

Le candidat présélectionné sera contacté avant le 20 Mars 2020 pour une présentation du dossier au 

1er Avril 2020. Il lui sera demandé de fournir les documents nécessaires à la constitution du dossier 

de financement. Après obtention de la bourse, le candidat sera recruté Nov/Dec 2020 pour une 

durée de 2 ans. 
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