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Offre de thèse sur l’étude du microenvironnement des cellules souches musculaires 
dans la cachexie liée au cancer et les bénéfices d’une thérapie non-pharmacologique  

(Université Claude Bernard Lyon I) 
 
Un contrat doctoral est disponible à partir du 1er octobre 2019 pour étudier le 
microenvironnement des cellules souches myogéniques au cours de la cachexie liée au 
cancer. Ce projet explorera comment les cellules inflammatoires, vasculaires et du tissu 
conjonctif contribuent à la cachexie liée au cancer dans différents modèles expérimentaux. 
Les effets bénéfiques d’une thérapie non-pharmacologique sur les atteintes musculaires 
induites par le cancer seront également évalués. Les candidats doivent avoir un diplôme de 
Master en Sciences Biologiques, avec un bagage solide en biologie cellulaire et moléculaire. 
 
Cette offre de thèse est un contrat doctoral de 3 ans géré par l'Université Claude Bernard Lyon 
1. Le travail de thèse sera réalisé sous la supervision du Dr. Julien Gondin à l'Institut 
NeuroMyoGène à Lyon.  
 
Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature à Julien Gondin 
(julien.gondin@univ-lyon1.fr) avec leur CV, les informations d'au moins deux superviseurs de 
stage ou de formation, et une présentation concise de leur intérêt pour la recherche et leur 
objectifs professionnels. 

 
 
 

Position for PhD student to study the microenvironment of muscle stem cells in 
cancer-induced cachexia and the benefits of a non-pharmacological therapy 

(Université Claude Bernard Lyon I) 
 
A PhD student position is available starting October 1st, 2019 to study the microenvironment 
of muscle stem cells in cancer-induced cachexia. This project will investigate how 
inflammatory, vascular and connective cells control post-injury muscle regeneration using 
various experimental models. The benefits of a non-pharmacological therapy on cancer-
induced muscular dysfunctions will be also investigated. Applicants should have a MSc 
diploma in an area of biological sciences, with a solid background in molecular and cell biology. 
 
This position is a 3-year “Contrat Doctoral” scholarship with a PhD degree to be earned from 
the Université Claude Bernard Lyon 1. The PhD program will be performed under the 
supervision of Dr. Julien Gondin at Institut NeuroMyoGène in Lyon, France.  
 
Interested candidates should apply to Dr. Julien Gondin (julien.gondin@univ-lyon1.fr) with their 
CV, the contact information for at least 2 references, and a brief statement of their research 
interests and career goals. 


