
POST-DOCTORAL POSITION IN HEMATOPOIETIC STEM CELL BIOLOGY– FONTENAY-AUX-ROSES, 
FRANCE 

 
 
A 18 months postdoctoral position is available under the supervision of Dr Marie-Laure Arcangeli in 
the Laboratory of Hematopoietic Stem cells and Leukemia headed by Dr Françoise PFLUMIO, in 
Commissariat à l’Energie Atomique, Fontenay-aux-Roses, France.  
The position is funded by Cancéropôle Ile-de-France (net monthly salary: 2100 Euros) and will start 
between June and october 2017. We are expecting a highly motivated young scientist to join an 
ongoing research program focused on the mechanisms involved in the control of hematopoietic stem 
cell (HSC) quiescence and self-renewal. Briefly, we are currently studying the effects of genotoxic 
stress on HSC maintenance using HSC exposition to low doses of ionizing radiations (manuscript in 
preparation) and models of mice deficient for proteins involved in stress responses. 
 
The applicant has recently defended a PhD in Hematology or Immunology and has not yet been 
elected for any research contract after the PhD thesis. Applicants with a post-doc position after the 
PhD defense are not eligible. Applicant need to have at least one first author paper accepted when 
the application is sent to the funding agency. 
 
The applicant must have a solid experience in experimental hematopoiesis (human and/or murine) 
and multi-parametric flow cytometry. Propensity to work with mice is mandatory. Strong background 
in malignant hematopoiesis would be greatly appreciated. The applicant will have a complementary 
training in relevant disciplines related to hematology/immunology (cellular biology, imaging, 
biochemistry...). 
 
The laboratory is located in the suburb of Paris, easily accessible by public transportation. The 
scientific environment and the Institute provide state of the art facilities to carry out in vivo and in 
vitro studies as well as molecular/cellular studies. Applications, including a cover letter giving a brief 
description of the previous experience, a CV + List of publications, and names/e-mail addresses of at 
least two referent persons who could provide recommendation letters, need to be sent to: 
 
Dr Marie-Laure Arcangeli, Ph.D. 
email : marie-laure.arcangeli@inserm.fr ou marie-laure.arcangeli@cea.fr 
 
LSHL-iRCM-CEA-INSERM UMR967 
18 route du panorama 
Bat05 2ème étage pièce A203 
92260 Fontenay-aux-Roses 
 

Stage post-doctoral sur les cellules souches hématopoïétiques à Fontenay-aux-Roses, 
France 

 
Une proposition de stage post-doctoral de 18 mois, sous la direction du Dr Marie-Laure Arcangeli, est 
disponible dans le laboratoire des cellules souches hématopoïétiques et leucémiques dirigé par le Dr 
Françoise Pflumio dans l’unité Inserm U967/ CEA de Fontenay-aux-Roses. Ce poste est un CDD 
financé par le Cancéropôle Ile-de-France (salaire mensuel net : 2100 euro) et peut commencer entre 
Juin et Octobre 2017. Nous recherchons un jeune scientifique très motivé pour rejoindre un 
programme de recherche visant à étudier les mécanismes moléculaires contrôlant la quiescence et 
l’auto-renouvèlement des cellules souches hématopoïétiques humaines et murines. Nous utilisons 
différents modèles d’étude dont l’exposition des cellules souches à de faibles doses de radiations 
ionisantes (manuscrit en préparation) et l’invalidation de gènes de réponse au stress. 
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Le ou la candidate doit avoir une thèse de Science récente en hématologie ou immunologie, sans 
contrat professionnel après l’obtention de la thèse. Les candidat(e)s ayant déjà effectué un stage 
postdoctoral ne sont pas éligibles. Le/la candidat/e devrai avoir un article en premier auteur 
accepté au moment de la validation par l’organisme financier (Cancéropole IDF). 
 
Le ou la candidate doit avoir une expérience solide sur la biologie des cellules souches 
hématopoïétiques et sur le développement hématopoïétique (murin et/ou humain). Techniquement, 
le ou la candidate doit avoir des connaissances et des compétences en cytométrie en flux multi-
paramétrique et en expérimentation animale sur des modèles murins. Une expérience 
complémentaire sur l’hématopoïèse pathologique sera grandement appréciée. Des connaissances en 
biologie cellulaire et moléculaire et en techniques d’imagerie sont nécessaires. 
 
Le laboratoire est situé en banlieue parisienne, facilement accessible avec les transports publics. Le 
laboratoire est situé dans l’Institut de Radiobiologie Cellulaire et Moléculaire qui dispose de toutes 
les plateformes nécessaires pour mener à bien des projets de recherche en hématologie (plateforme 
cytométrie, animalerie, imagerie et irradiation). 
Le dossier de candidature doit contenir un CV, une lettre de motivation et l’adresse email d’au moins 
2 références. 
Le dossier doit être envoyé à :  
 
Dr Marie-Laure Arcangeli 
email : marie-laure.arcangeli@inserm.fr ou marie-laure.arcangeli@cea.fr 
 
INSERM U967-CEA-iRCM-LSHL 
Bat05 pièce A203 
18 route du panorama 
92260 Fontenay-aux-Roses 
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