
 

 

 
 
 
 
Le Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (EA7424, Université Jean 
Monnet Saint Etienne) propose un sujet de thèse intitulé : Cachexie musculaire associée 
au cancer du colon: déterminants moléculaires, capacité fonctionnelle musculaire et niveau 
d’activité physique. Ce projet sera dirigé par Damien Freyssenet. 
 
Le ou la candidat(e) devra posséder un très bon niveau académique (mentions dans le 
parcours). La maitrise des outils de biologie (RT-qPCR, enzymologie, western blot, 
immunohistochimie, microscopie en épifluorescence) est nécessaire. Il ou elle devra 
également avoir une expérience dans l’utilisation des outils d’estimation du niveau d’activité 
physique (bracelet connecté, questionnaire d’activité, …), une solide formation statistique 
(formation au logiciel R souhaitable) et un bon niveau d’anglais (B2 minimum). Il ou elle 
devra également posséder les qualités humaines nécessaire à la relation avec le patient. 
 
Chaque candidat devra fournir les pièces suivantes : 
 Un lettre de motivation 
 Un CV 
 Un relevé de notes L1, L2, L3, M1 et M2 (premier semestre) 
 Deux lettres de recommandation 
 
Les dossiers devront parvenir à Damien Freyssenet par mail (damien.freyssenet@univ-st-
etienne.fr) avant le 28 Avril 2017 14H00. Les dossiers retenus sont seront auditionnés par la 
Direction de l’Ecole Doctorale du 16 au 20 Mai 2017 (en présentiel ou en visioconférence, le 
déplacement éventuel des candidates n’étant pas pris en charge financièrement par l’Ecole 
Doctorale).  

 
 
 
The Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (EA7424, Université Jean 
Monnet Saint Etienne) proposes a thesis subject entitled: Muscle cachexia associated with 
colon cancer: molecular determinants, muscle function and physical activity level. This 
project will be supervised by Damien Freyssenet. 
 
The candidate must possess a very good academic level. The mastery of biology tools (RT-
qPCR, enzymology, western blot, immunohistochemistry, epifluorescence microscopy) is 
necessary. He or she must also have experience in using the tools for estimating the level of 
physical activity (connected fitness tracker, activity questionnary, ...), a solid statistical 
training (training in R software desirable) and a good level of English (B2 minimum). He or 
she must also possess the human qualities necessary for the relationship with the patient. 
 
Each candidate must provide the following documents: 

A cover letter 
A CV 
A transcript of grades L1, L2, L3, M1 and M2 (first semester) 
Two letters of recommendation 

 
Applications must be sent to Damien Freyssenet by e-mail (damien.freyssenet@univ-st-
etienne.fr) before April 28th 14H00. The dossiers selected will be auditioned by the Direction 
de l'Ecole Doctorale from May 16th to 20th 2017 (in person or in videoconference, the cost of 
transport will be borne by the candidate). 


