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Interview avec Sylvie Monferran
Par Hajar Akaddar et Lucas Belhabchi 

Bonjour madame Monferran, quelle est le poste que vous occupez actuellement en recherche et à
la fac, et quel est votre domaine général d’intérêt ? 
Professeur Monferran : Bonjour à vous ! Je suis actuellement maître de conférences universitaires 
dans le service de biochimie et de biotechnologie de la faculté de Toulouse. Je travaille également sur 
 le site de l’Oncopole au centre de recherche RESTORE, sur des thématiques notamment liées au
vieillissement. 

Dans quelle ville avez-vous étudié ? 
Professeur Monferran : J’ai commencé à Paris dans deux universités : celle d'Orsay puis celle de 
 Jussieu. J’ai ensuite rejoint Toulouse pour faire un M2 de Pharmacologie ainsi que ma thèse. 

Quel est votre parcours ? 
Professeur Monferran : Après un bac littéraire, puis scientifique, je me suis lancée dans un parcours  en
science de la vie, suivi d’une maîtrise de biologie cellulaire et de physiologie. J’ai fait ma thèse en 
 cancérologie. Celle-ci portait sur un facteur de réparation de l’ADN connu pour être impliqué en 
 cancérologie. Enfin, en post-doctorat, j’ai rejoint le centre de lutte contre le cancer, où j’ai travaillé sur
la radiorésistance et le rôle de molécules présentes à la surface des cellules (les intégrines). 

Quel était le sujet de votre thèse et pourquoi un intérêt pour ce sujet ? 
Professeur Monferran : Ce qui m’a motivé était de comprendre les mécanismes de résistance aux
radiations ionisantes. Par la suite, nous nous sommes rendu compte que dans ces mécanismes de
résistance, il y avait des protéines qui participaient à l’invasion tumorale. Nous voulions comprendre le
rôle de ces protéines dans la leucémie aiguë myéloïde. 
J’ai réalisé 3 ans de thèse financées par le ministère de la recherche. Ensuite, j’ai obtenu une bourse 
de la ligue nationale contre le cancer qui m’a permis de finir ma thèse. 

Vous avez réalisé des DU supplémentaires ? 
Professeur Monferran : Je n’ai pas fait de DU, néanmoins j’ai réalisé de l'enseignement pendant ma
dernière année thèse. 

Pourquoi avez-vous décidé d’enseigner votre matière et pas une autre et qu’est-ce qui vous plaît le 
plus dans votre métier ? 
Professeur Monferran : Je suis devenue passionnée durant mes années de recherche, et j’ai eu envie 
de partager ma passion. Ce qui me plait le plus est d'avoir les deux aspects recherche et enseignement.
Je suis passionnée de recherche, mais c'est toujours très lent (on a une idée, on va faire l'expérience, on
entend les résultats, il faut faire les contrôles…). En ce qui concerne l’enseignement, je trouve cela
gratifiant de faire comprendre des concepts, transmettre, et me sentir utile. Néanmoins, aussi bien au
niveau de la recherche que de l'enseignement, le côté administratif me plaît moins (faire les emplois du
temps, organiser…) 



3

Pourquoi avoir choisi le métier de chercheur ? 
Professeur Monferran : J’ai toujours eu envie de comprendre, réfléchir, et découvrir de nouvelles
choses qui peuvent à terme soigner des gens. C’est pourquoi j’ai travaillé dans des laboratoires de
l’INSERM (institut national de la santé et de la recherche médicale) et en cancérologie. 

 
Quels sont les avantages à être à la fois enseignant et chercheur ? Et les inconvénients ? 
Professeur Monferran : 
Avantages : 
- Pas de routine 
- Rencontrer des personnes très différentes, d’autres profils… 

 
Inconvénients : 
- Le côté administratif 
- Contrainte horaire : beaucoup de travail et un temps limité (travailler le weekend, horaires qui ne sont
pas fixes). C’est un métier qu’il faut faire par passion. 

 
Quelle est la différence entre les postes de recherche quand on passe par la filière recherche et
quand on passe par l’internat ? 
Professeur Monferran : Il peut y en avoir dans le fait que ceux de l'internat ont plutôt tendance à faire
de la recherche clinique plutôt que de la recherche fondamentale. Néanmoins, ce sont plutôt les
rencontres que l’on fait qui vont changer la donne. Avec la filière Internat on peut devenir enseignant-
chercheur et hospitalier et ainsi avoir une triple activité (enseignement +recherche clinique). Via la
filière recherche, on a uniquement accès à des postes d’enseignant chercheur. De plus, les enseignants
chercheurs qui sont bi-appartenant gagnent un salaire deux fois plus élevé. Néanmoins, cela n’est
valable que pour la faculté, car dans l’industrie le choix de filière ne change pas grand-chose. 

 
Quels types de profils choisissent la recherche selon vous ? 
Professeur Monferran : On retrouve des personnes : 
- Curieuses 
- Persévérantes 
- Qui ont envie de comprendre comment les choses fonctionnent 
- Qui ont envie de faire avancer une partie de la recherche médicale, de trouver des nouveaux 
traitements 

 
Des conseils généraux pour ceux qui veulent partir en recherche ? 
Professeur Monferran : Se faire un réseau, rencontrer un maximum de personnes et communiquer sur
ses projets pour avoir le plus de chance de trouver un emploi. 
Ne pas avoir peur des refus (notamment en ce qui concerne les demandes de financement). 
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Vos intérêts de recherche se concentrent sur deux domaines principaux : l’invasion cellulaire et la
résistance des tumeurs aux thérapies anticancéreuses standard, pourquoi ce thème en particulier
? 
Professeur Monferran : Ce thème me tient particulièrement à cœur pour, à mon niveau, essayer de
faire progresser un petit peu les choses. J’ai fait cela sur une tumeur de très mauvais pronostic.
L’objectif était de trouver des nouvelles cibles intéressantes à inhiber en thérapie. J’ai travaillé dans un
essai clinique de phase 3 à grande échelle, mais finalement cela n'a pas vraiment amélioré le pronostic
sur les patients. C’est pourquoi, j’ai décidé de trouver une autre approche comme cibler le
métabolisme, par exemple, car il s’agit d’un échec thérapeutique mondial. Ceci m’a occupée 10 - 15
ans. 

 
Plus récemment, vous avez rejoint le Stromalab et l’Institut RESTORE pour vous intéresser à la
migration des cellules stromales adipeuses, pourquoi ce thème vous passionne-t-il et que
permettra- t-il ? 
Professeur Monferran : Aujourd'hui, je travaille sur l’invasion positive de ces fameuses cellules
stromales mésenchymateuses du tissu adipeux. Mes recherches sont plutôt positives (contrairement à
la migration/invasion des cellules tumorales). Ce sont des cellules qui migrent, par exemple en cas de
lésion musculaire, vers la lésion et participent à la régénération du muscle. 
Le but étant d’essayer de comprendre le fonctionnement, afin de rétablir ce potentiel migratoire
notamment chez les personnes âgées, ou éventuellement chez des personnes qui ont des maladies
musculaires. 



L’enseignant-chercheur est maître de conférences ou professeur des
universités. 
Dans les deux cas, il assure un enseignement à l'université associé
obligatoirement à une activité de recherche :

 
    Prépare et réalise les enseignements théoriques et/ou pratiques destinés
    aux étudiants en pharmacie selon un volume d’heures défini ;
    Encadre les étudiants préparant leur thèse d’exercice ou les thèses
    doctorales ; 
    Élabore et met en œuvre, au sein d’une équipe de recherche, 
    des protocoles expérimentaux à partir des données de la littérature 
    scientifique internationale (chimie, biologie structurale, pharmacologie,
    galénique, toxicologie, pharmacognosie…) ;
    Collabore, dans le cadre de ses travaux, avec d’autres équipes de recherche          
françaises ou étrangères et/ou des industriels (mutualisation 
   des moyens, financement, brevets…). Les résultats sont publiés dans des     
 revues et/ou communiqués lors de manifestations ou de congrès scientifiques.

 
Selon ses responsabilités et son poste au sein de l’équipe de recherche, il : 
    Encadre des personnels techniques et des étudiants en stage et/ou dirige
    le laboratoire ;
    Met en place les schémas expérimentaux et/ou produit les rapports
    d’expertise ;
    Organise et planifie le travail en équipe, anime les réunions de service.

 
Le pharmacien enseignant-chercheur possède une double casquette : la
recherche et l'enseignement, ce qui permet de varier son quotidien, d’être à la
pointe des dernières découvertes scientifiques.



Laboratoires/Industrie
Centres de recherches
Universités

Professeur des universités ;
Directeur d'une équipe de recherche ou d'un 
laboratoire dans l'industrie pharmaceutique 
ou dans de grandes instances. 

Anglais 
scientifique 
écrit & parlé

Obligatoire 
Diplôme d’État de
docteur en pharmacie. 

Formations complémentaires 
Master de spécialisation en recherche et Doctorat en
sciences + Obtenir la qualification de maître de
conférences ou de professeur des universités auprès du
Conseil national des universités (CNU)

Curiosité, adaptabilité, goût pour la recherche scientifique ;
Savoir travailler en équipe ;
Capacité d'investissement et de travail personnel ;
Esprit de synthèse, rigueur scientifique & qualités
rédactionnelles. 

Dans différents domaines en fonction de la discipline de recherche choisie
Communication, informatique, enseignement, pédagogie
Connaissances des processus de recherche & développement 

Au sein de l'équipe : techniciens, ingénieurs de recherche, étudiants 
En dehors de l'équipe : relation avec le personnel d'enseignement
Organisations nationales et/ou internationales dans le cadre de soumission de projets de
recherche

Grille des salaire déterminée par
décret ou arrêté publié au Journal
Officiel. 
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Les rec'orientations

Envie de partager un lien à la promotion ? N'hésite pas à nous contacter via Messenger ! 
Merci de nous avoir lu ;) 

 Martin Esposito et Malaurie Sapède

Le 22 novembre de 12h30 à 14h :  "parlons santé autour d'un café" avec une infirmière et un médecin ou
nutritionniste du SIMPPS, ainsi que des étudiants en kiné centré sur "l'alimentation et le tabac". 

Le 22 novembre de 18h à 20h, Amphithéâtre Shannon - Bâtiment U4 - 325 allée Théodore Despeyrous :
conférence sur l'écoanxiété, animée par Sébastien ROUX.

Le 24 novembre de 9h à 17h au bâtiment administratif de Paul Sabatier (Auditorium Marthe Condat) : 12e
édition des Rencontres en activité physique adaptée et santé, dont le thème cette année est "Constat
actuel et perspectives d'avenir en activité physique adaptée (APA)". Cette journée est l'occasion pour  
 d'échanger entre professionnels de santé, institutionnels, étudiantes, étudiants, professeurs et public
souhaitant participer à cette manifestation sur cette problématique. Au programme, le matin : "Les
professionnels de l’APA au sein d’une équipe pluridisciplinaire, quels bénéfices ?", et l'après midi : " Des
outils et des stratégies en activité physique adaptée aux bénéfices de l'amélioration de la vie quotidienne de
la personne”.

Le 25 novembre de 18h à 20h, l'amphithéâtre Daurat : conférence sur la mémoire animée Emmanuel
Barbeau, chercheur en neuropsychologie au Centre de Recherche Cerveau et Cognition.

Cette semaine à paul sab vous retrouverez pleins de conférences ouvertes à tous, hésitez pas à aller faire un
tour :)


