
Offre d'emploi d’Assistant Hospitalier Universitaire (AHU) pour le 1er novembre 2018 

Département de Pathologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil 

 

Profil du candidat: 

- Médecin ou Pharmacien 

 

Environnement hospitalo-universitaire 

L'Hôpital Henri Mondor a une forte activité en cancérologie. Il dispose d’une plateforme de 

séquencage de nouvelle génération (NGS), d’un centre d’essais cliniques précoces en Cancérologie et 

d’équipes de recherche en cancérologie. Le Département de Pathologie, inséré dans le DHU "Virus, 

Immunité, Cancers", permet d’offrir une prise en charge intégrée des prélèvements, du diagnostic 

histopathologique aux tests moléculaires. 

Dans le département de Pathologie, l’activité du/de la candidat(e) sera réalisée au sein de la 

plateforme de Pathologie et Génétique moléculaire des tumeurs appartenant à l’APHP 

(ONCOMOLPATH), labellisée par l’INCA. Encadrement médical: L’encadrement médical du 

Département de Pathologie  comporte 3 PU-PH, 3 MCU-PH, 2 PH, 4 AHU. Quatre internes sont en 

formation dans le Département. 

Activités principales: 

- l'activité de l'AHU portera sur l’analyse des prélèvements de cancers internes ou adressés de 

structures extérieures, pour la réalisation des tests moléculaires théranostiques 

 - Le(la) candidat(e) participera à l’ensemble de l’activité de pathologie moléculaire : phase pré-

analytique, validation technique et biologique des tests (NGS ou ciblés,  validation des résultats et 

rédaction des comptes rendus.  

- l'AHU participera à l'enseignement pratique des internes du Dépt (dont un dans le secteur de 

Pathologie moléculaire) et à l'enseignement théorique des étudiants de la Faculté de médecine de 

Créteil.  

- l'AHU sera amené à participer à des programmes de recherche translationnelle, en lien notamment 

avec les services cliniques avec  lesquels il sera amené à interagir. 

- L'insertion dans une équipe de recherche labellisée de l'Institut Mondor de Recherche Biomédicale 

sera envisagée, en fonction du profil du (de la) candidat. 

Prise de fonction: 

- 1er novembre 2018 

 

Contact : 

Professeur Philippe Gaulard 

Département de Pathologie, Hôpital Henri Mondor 

51 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94 000 Créteil 

Tél. 33 (0) 49 81 27 48 / 27 32 ou 27 29     e-mail: philippe.gaulard@aphp.fr 

 

Dr Anaïs Pujals 
Département de Pathologie, Hôpital Henri Mondor 
51 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 94 000 Créteil 
Tél. 33 (0) 49 81 27 47    e-mail: anais.pujals@aphp.fr 

mailto:philippe.gaulard@aphp.fr

