POSTE D'ASSISTANT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
Poste disponible en novembre 2019
Possibilité d’évolution vers un poste de MCU-PH
HOPITAL AVICENNE
UNIVERSITE PARIS 13
125, rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY Cedex

Profil :
• DES de Biologie Médicale option Génétique ou Cytogénétique
ou
• DES de Génétique médicale

_____________________________
Laboratoire de Médecine
Génomique et Chromosomique
Service d’Histologie-EmbryologieCytogénétique-Biologie de la
Reproduction CECOS
Service de Biochimie,
Pharmacologie et Biologie
Moléculaire
UFR Médecine (SMBH) Paris 13

Pr P. Olivier SCHISCHMANOFF
olivier.schischmanoff@*
) : 01 48 95 78 27
Pr Andrée DELAHAYE-DURIEZ
andree.delahaye@*
) : 01 48 02 68 97
*aphp.fr

Missions de l’AHU :
-

sur le plan hospitalier

Participation à la mise en place d’une nouvelle activité de diagnostic par
séquençage d’exome clinique en trio en interface avec le Laboratoire de
Médecine Génomique SeqOIA des HUPSSD. Participation à l’encadrement de
l’équipe technique, à la validation des résultats et à la démarche qualité.
Participation au suivi des activités de diagnostic par panel de gènes en
génétique somatique des tumeurs en coordination avec le Pr Olivier
Schischmanoff du service de Biochimie dans le cadre de la plate-forme
labellisée ONCOMOLPATH et, pour la génétique constitutionnelle, dans le
cadre de la filière maladie rare FIMARAD.
- sur le plan de l’enseignement
Participation aux enseignements d’Histologie et/ou Biochimie-Biologie
Moléculaire dans le cursus médical et dans le cursus des Sciences de la Vie à
l’UFR SMBH (ED). Participation à l'encadrement des internes du DES de
Biologie Médicale et des externes. Participation à la formation des
techniciens.
- Sur le plan de la recherche
Selon le profil du candidat l’activité de recherche pourra être réalisée avec :
§ L’UMR U978 INSERM/Université Paris 13), https://asih.univparis13.fr
§ Le groupe Biothérapies et Glycoconjugués (UMR U1148
INSERM/Université Paris 13), https://lvts.univ-paris13.fr
§ Le groupe Génomique Intégrative du Neurodéveloppement
(UMR1141 NeuroDiderot https://www.neurodiderot.com/
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