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Le	LYSARC	recherche	un(e)	
CLINICIEN	CHERCHEUR	EN	PATHOLOGIE	

H/F	–	CDD		-	temps	plein	
 
 
Domaine : recherche clinique dans le domaine du lymphome  
Contrat : CDD – 12 mois 
Expérience : médecin pathologiste ou hématologue, diagnostic histopathologique des 
lymphomes 
Compétences : formation scientifique dans le domaine de l’histopathologie et de la biologie 
moléculaire, connaissances des bonnes pratiques de laboratoire 
Poste basé à : à Créteil (94) sur le site de l’hôpital Henri Mondor 
 

 
Le LYSARC, The Lymphoma Academic Research Organisation (www.lysarc.org), est la plus 
grande organisation académique européenne dédiée aux opérations de recherche clinique sur le 
lymphome, 1er cancer du sang.  
Elle regroupe plus de 170 personnels hautement qualifiés et poursuit sa croissance pour 
répondre aux besoins de développement de nouveaux traitements et outils diagnostiques de ce 
cancer. Le LYSARC a été créé en 2000 par le LYSA,	The Lymphoma Study Association, groupe 
coopérateur leader international de la recherche clinique et translationnelle sur le lymphome.  
Les essais cliniques conduits par le LYSARC  sont majoritairement multinationaux et ont 
concerné à ce jour de nombreux pays sur quatre continents. Beaucoup font l’objet de 
partenariats de recherche avec les principaux industriels du secteur. 
 
Contributeur important de cette activité, le LYSA-P, institut de pathologie du LYSARC, a une 
réputation de premier plan dans le domaine de l’anatomopathologie des lymphomes de l’adulte. 
Le LYSA-P compte aujourd’hui 7 salariés LYSARC (directrice des opérations biologiques et 
histopathologiques, chef de projets techniques histopathologiques, assistantes administratives, 
techniciens) et s’appuie sur les compétences d’environ 22 experts hématopathologistes du LYSA 
dans ses activités de relecture centralisée des biopsies issues des études cliniques 
 
Le LYSA et le LYSARC sont conjointement labellisés par l’Institut National du Cancer  
“Intergroupe coopérateur français de dimension internationale dans le domaine du cancer”. Ils 
font partie de l’institut Carnot CALYM, le consortium pour l’accélération de l’innovation et de son 
transfert dans le domaine du lymphome.  
 

Afin de renforcer sa plateforme de pathologie LYSA-P, le LYSARC recherche un(e) 
Clinicien(ne) chercheur en Pathologie en CDD. 

 
Rattaché(e) au Directeur Général du LYSARC et basé(e) au sein du centre hospitalier Henri 
Mondor à Créteil le (la) Clinicien(ne) Chercheur en Pathologie aura pour missions d’assurer 
l’avancée des relectures centralisées de lymphome au niveau de la plateforme de pathologie 
LYSA-P et s’impliquer dans les projets de recherche des pathologistes du LYSA.  
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Missions 
Les principales activités pour ce poste seront :  
 

• Implication au niveau des relectures : 
o Optimiser les relectures (centralisées au LYSA-P ou  par lames virtuelles)  pour 

l’ensemble des protocoles cliniques des essais LYSA conduits par le LYSARC 
concernant les patients atteints de lymphome 

o Participer activement à la relecture de l’ensemble des cas protocolaires 
o S’assurer de l’avancée des relectures en travaillant en étroite collaboration avec 

les pathologistes référents du LYSA et la structure opérationnelle du LYSARC 
o Optimiser les délais de rendu de résultat en visant une relecture en temps réel  

 
• Implication au niveau des projets de recherche : 

o Aider à l’élaboration des projets scientifiques et à leur aboutissement en 
collaboration avec les pathologistes du LYSA 

o Participer à l’étude de la faisabilité du projet avec l’équipe du LYSARC et les 
experts du LYSA 

o S’assurer la bonne réalisation pratique du projet au sein de la plateforme du 
LYSA-P 

o Participer à la rédaction et à la publication des résultats scientifiques 
o Diffuser l’information scientifique à l’équipe du LYSA-P 
o Assurer ponctuellement des formations aux membres du LYSARC après 

validation par l’autorité fonctionnelle 
o Valoriser les résultats obtenus par la plateforme 

 
• Implication au niveau technique : 

o Apporter un support scientifique aux techniques en cours (histopathologie, IHC, 
FISH, télépathologie, extractions des acides nucléiques…) 

o Participer au développement des nouveaux outils de pathologie moléculaire et de 
l’analyse d’image au sein de la plateforme 

 
Profil requis 
De formation médecin pathologiste ou hématologue, vous devez justifier d’une formation 
scientifique dans le domaine de l’histopathologie des lymphomes et de la biologie moléculaire. 
Une expérience dans le domaine histopathologique des lymphomes sera appréciée. Vous devez 
également parfaitement maîtriser la méthodologie et la réglementation en vigueur des bonnes 
pratiques de laboratoire. Ce poste requiert un bon niveau d'anglais écrit et parlé et des 
connaissances de la langue française. 
 
Valeurs 
L’envie de servir la Recherche, l’engagement professionnel, l’esprit d’équipe, la solidarité et le 
respect des personnels hospitaliers et des partenaires sont indissociables de l’appartenance à 
notre organisation. 
 
Divers 

L’intégralité des frais de déplacement sont pris en charge selon le barème interne. L’équipement 
informatique est fourni.  

Contact 

Merci d’indiquer vos prétentions de salaire et votre disponibilité par courrier ou mail à : 

Madame Véronique GIOE - veronique.gioe@lysarc.org 
Responsable de l’Administration du Personnel - LYSARC 
Centre Hospitalier Lyon Sud, Secteur Sainte-Eugénie, Pavillon 6D, 69495 PIERRE-BENITE CEDEX 
	

Le LYSARC est signataire de la Charte de la Diversité. En vertu de cette charte, il 
s’engage notamment à respecter et promouvoir l'application du principe de non-
discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des 
ressources humaines que sont notamment l'embauche, la formation, 
l'avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs. Il cherche par 
ailleurs à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité 
culturelle et ethnique dans son effectif, aux différents niveaux de qualification. 


