
Recherche post-doctorant(e) en biologie au CEA 
 
Le Laboratoire des cellules Souches Hématopoïétiques et des Leucémies, dirigé par le Dr 
Françoise Pflumio, recherche un chercheur post-doctorant, de préférence en sortie de thèse, pour 
travailler sur un projet de modélisation de leucémies aiguës mégacaryoblastiques (LAM-M7 ou 
LAM7) et d’étude de l’influence des constituants de la niche hémato-endo-poïétique au cours de 
l’ontogénie sur le développement des LAMK de l’enfant. Ce projet est collaboratif avec les 
équipes du Dr Thomas Mercher (Institut Gustave Roussy, Villejuif, France), et du Dr Jürg 
Schwaller, (UKBB, Bâle, Suisse), et bénéficie d’un financement INCA qui offre un salaire de deux 
ans et du fonctionnement. 
 
Le candidat doit avoir des connaissances et des compétences théoriques et pratiques solides en 
hématologie et en oncologie. Connaître et avoir pratiqué les techniques de manipulation 
génétique de l’expression de facteurs de même que les principales techniques cellulaires 
(cultures diverses) et moléculaires utilisées en hématologie est important. Le projet fera intervenir 
des prélèvements de cellules humaines ainsi que la transplantation dans des souris ce qui requiert 
aussi un savoir-faire spécifique que le candidat pourra faire-valoir. Le fait d’avoir une autorisation 
d’expérimenter les animaux sera considéré comme très positif. La maîtrise de la langue anglaise 
(écrite et parlée) est incontournable. 
 
Le CV des candidats ainsi que le nom d’au moins 2 références devront être envoyés à 
Dr Françoise Pflumio 
UMR967 INSERM/CEA/univ Paris 7 et Paris 11 
Laboratoire des Cellules Souches Hématopoïétiques et Leucémiques 
Bâtiment 05, pièce A203 
18 route du panorama 
92260 Fontenay-aux-roses 
tel: +33146548617 
francoise.pflumio@cea.fr 
 
Post-doctoral fellowship in biology at CEA 
 
The team Hematopoietic Stem cells and Leukemia, directed by Françoise Pflumio, is looking for 
a post-doctoral fellow on a collaborative project between the lab of Thomas Mercher (Gustave 
Roussy institute, Villejuif, France) and the lab of Jürg Schwaller (UKBB, Basel, Switzerland). The 
project is funded by an Institut du Cancer grant that includes a two-years post-doc fellowship. 
The project aims at modelling human pediatric AML-M7 using human progenitor cell populations 
and transduction with lentiviral vectors of specific oncogenes. A second important question is 
whether and how ontogenically primitive environment participates in leukemia initiation and 
progression using human fetal and adult cells and BM reconstituted tissues. 
The candidate will have a solid back-ground (theory and practice) in cellular and molecular 
hematology. Having used lentiviral gene transfer methods as well as being trained in cell cultures 
of primary cells in vitro (using basic hematology assays) and in in vivo transplantation procedures 
using mouse as models are important aspects. Mastering english language (writing and speaking 
fluently) is essential. 
 
The CV of the candidate as well as the names of at least two referees will be sent to 
Dr Françoise Pflumio 
UMR967 INSERM/CEA/univ Paris 7 et Paris 11 
Laboratoire des Cellules Souches Hématopoïétiques et Leucémiques 
Bâtiment 05, pièce A203 
18 route du panorama 



92260 Fontenay-aux-roses 
tel: +33146548617 
francoise.pflumio@cea.fr 
(https://www-cea-
fr.admsite.extra.cea.fr/drf/ifrancoisjacob/Pages/Departements/IRCM/Equipes/LSHL.aspx) 


