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CONTRAT POST-DOCTORAL  
 
  

Type de contrat et durée L’unité 1086 INSERM UCBN Cancers & Préventions 
propose un contrat  post-doctoral pour une durée d’une 
année à pourvoir à compter du 01/10/14 renouvelable 
éventuellement une fois. 

Le cadre de la recherche Le thème retenu est celui du développement d’études 
internationales sur les inégalités sociales en 
cancérologie. Ce thème est développé dans l’unité 
depuis plusieurs années en lien étroit avec les registres 
de cancer au niveau national et européen. Il bénéficie 
d’une labellisation de la Ligue Nationale Contre le 
Cancer depuis 2014.   

Conditions demandées Le candidat devra posséder de solides connaissances en 
épidémiologie et en statistiques. Une expérience 
antérieure dans le domaine de l’épidémiologie des 
cancers sera appréciée. 
Langues demandées : la connaissance du français et de  
l’anglais est indispensable. 

Conditions d’exercice des fonctions Le post-doctorant devra résider et travailler à Caen 
pendant la durée de son contrat. 
Il sera accueilli au sein de l’équipe Cancers & 
Préventions (UMR INSERM 1086) sous la responsabilité 
du professeur Guy Launoy.  

Rémunération Le traitement s’échelonnera d’environ 2000 € nets (1 à 
3 ans d’expérience à 2300 € nets par mois (3-5 ans 
d’expérience) 

Modalités de candidature Le candidat devra faire parvenir avant le 15/09/14, un 
dossier comprenant son curriculum vitae, une lettre de 
motivation, la liste de ses publications éventuelles, ainsi 
qu’une lettre de recommandation de son directeur de 
thèse (ou du directeur de son laboratoire actuel) à 
l’attention de Guy Launoy : guy.launoy@unicaen.fr 
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POST-DOCTORAL CONTRACT 
 
 

Contract type and duration The Research Unit 1086 INSERM Cancers & Preventions 
offers on post-doctoral contract. Position will start on 
01/10/14 for duration of one year renewable once. 

Research topic The research will focus on the development of 
international studies on social inequalities in cancer. 
This theme is developed in the unit for several years in 
close collaboration with Cancer Registries at national 
and European level. It has a label of the National League 
Against Cancer since 2014. 

Requirement Applicant should possess strong knowledge of 
epidemiology and statistics. Previous experience in the 
field of cancer epidemiology will be appreciated.  
Languages asked for: knowledge of French and English is 
essential. 

Conditions  Researcher will live and work in Caen during his 
contract. 
He/she will join the Unit “Cancers & Preventions”, 
under the responsibility of Pr Guy Launoy.  

Payment Salary will be around € 2000 (1-3 years of experience) ; 
2300 € (3-5 years of experience) 

Application terms Applicant will provide before the 15/09/14 
-Curriculum vitae 
-Letter of motivation 
-List of his possible publications 
-Letter of support from his PhD Director (or from his 
current laboratory Director) 
Documents will be sent to Pr Guy Launoy : 
guy.launoy@unicaen.fr 
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