
Candidature Thèse IPV 
 
Dans le cadre du programme doctoral Interface pour le Vivant (IPV) de l’UPMC, le  projet 
interdisciplinaire chimie/biologie/médecine « Nouveaux agents supramoléculairesde transfection 
de siRNA pour le traitement de tumeurs induites » a été retenu pour la première phase. Il s’agit 
d’un projet co-porté par les professeurs Matthieu Sollogoub (chimie) et Vincent Calvez 
(biologie/médecine) faisant appel à la chimie de synthèse, la chimie supramoléculaire, la biologie 
cellulaire et la thérapie génique.  
 
Nous cherchons un candidat motivé pour défendre ce projet qui consistera en la synthèse de 
briques moléculaires qui s’assembleront autour de siRNA pour le transporter dans des virus pour 
les tuer. Le thésard synthétisera les briques et les testera sur les virus. (plus de détails sur 
demande) 
 
Composition du dossier de candidature (imposé par l’IPV) à renvoyer à 
matthieu.sollogoub@upmc.fr et vincent.calvez@me.com avant le 6 mai pour une audition par les 
équipes de recherche le 8 ou 9: 
 
-  un CV détaillé du candidat  ; 
- une Lettre de Motivation du candidat comprenant le projet professionnel envisagé ; 
- les relevés de notes de M1 & du 1er semestre de M2. 
 
Le candidat retenu par l’équipe de recherche défendra ensuite sa candidature et le projet devant le 
jury de l’IPV le 26 ou le 27 mai. 
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