
 

Job offer: PhD Thesis in epidemiology 

 
Place of work: Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, France (Fontenay-aux-Roses) 
Fixed term contract: 3 years 
Starting date: September 2022 

 
Employer 
The Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety (IRSN) is a French expert in research and 
expertise in the fields of nuclear safety, nuclear materials control and protection, and protection 
against ionizing radiation. Within IRSN, the research carried out by the Epidemiology Laboratory aims 
to improve, through the epidemiological monitoring of cohorts and statistical analyses, knowledge of 
the health effects of ionizing radiation in humans, particularly in the context of occupational, medical 
or environmental exposures. This research contributes to IRSN's mission of expertise in the field of 
human radiation protection.  
Website : http://www.irsn.fr 

 
Thesis subject: Linkage of indoor radon exposure with late health effects at adult age, in the 
CONSTANCES cohort. 
Lung cancer risk associated with exposure to radon in adulthood is now well characterized. However, 
beside this well-established relationship, a lack of knowledge persists regarding other potential health 
effects of radon. The PhD thesis project will contribute to fill this knowledge gap, in particular on the 
risk linked to exposure to indoor radon during childhood and the potential link with diseases other 
than lung cancer. Dose-responses relationships will be studied within the CONSTANCES cohort and the 
influence of potential confounding or interaction factors will be assessed (e.g. tobacco, alcohol, 
overweight, etc.). 
The three lines of research will be as follows: study of the relationship between indoor radon exposure 
(particularly during childhood, but not only) and 1) the risk of cancer; 2) the risk of cardio-pulmonary 
diseases; and 3) the risk of neurodegenerative diseases. 
This thesis project is fully funded by the European RadoNorm project (2020-2025, Euratom – Grant 
Agreement n°900009) on the radon-related risks other than lung cancer.  

 
Profile of candidates 

- Student having validated a Master in public health, epidemiology or biostatistics, or equivalent 
engineering degree. 

- Strong skills in data management and using the SAS® software. 
- Fluency in French and English. 
- Knowledge of ionizing radiation epidemiology and/or the French National Health Data System 

would be an asset. 
- Age limit: 26 years old (unless exceptional cases). 

 
Contact 
Enora CLERO (enora.clero@irsn.fr) 
To apply, send your CV and application letter. 
 

http://www.irsn.fr/
mailto:enora.clero@irsn.fr


 

Thèse en épidémiologie 

 
Lieu de travail : Fontenay-aux-Roses (92), France 
CDD : 3 ans 
Prise de fonction : Septembre 2022 

 
Employeur 
L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) est un établissement public à caractère 
industriel et commercial français (EPIC), expert français en matière de recherche et d’expertise dans 
les domaines de la sûreté nucléaire, du contrôle et de la protection des matières nucléaires et de la 
protection contre les rayonnements ionisants. Au sein de l’IRSN, les recherches menées par le 
Laboratoire d’Epidémiologie visent à améliorer, par le suivi épidémiologique de cohortes et d’analyses 
statistiques, les connaissances sur les effets sanitaires des rayonnements ionisants chez l’Homme, 
notamment dans le cadre d’expositions d’origine professionnelle, médicale ou environnementale. Ces 
recherches contribuent à la mission d’expertise de l’IRSN en matière de radioprotection de l’Homme. 
Site web : http://www.irsn.fr 

 
Sujet de thèse : Relation entre l’exposition résidentielle au radon au début de la vie et les effets sur la 
santé à l’âge adulte, au sein de la cohorte CONSTANCES. 
Le risque de cancer du poumon associé à l’exposition au radon à l’âge adulte est aujourd’hui bien 
caractérisé. Cependant, à l’exception de cette relation solidement établie, un manque de 
connaissances persiste concernant les effets sanitaires du radon. L’objectif de la thèse sera d’apporter 
de nouvelles connaissances, en particulier sur le risque lié à l’exposition au radon domestique durant 
l’enfance et le lien potentiel avec d’autres pathologies que le cancer du poumon, au sein de la cohorte 
CONSTANCES. La relation dose-réponse sera étudiée et l’influence de facteurs de confusion ou 
d’interaction potentiels sera évaluée (ex : tabac, alcool, surpoids…). 
Les trois axes de recherche seront déclinés de la manière suivante : étude de la relation entre 
l’exposition domestique au radon (en particulier durant l’enfance, mais pas uniquement) et 1) le risque 
de cancers ; 2) le risque de pathologies cardio-pulmonaires ; et 3) le risque de pathologies 
neurodégénératives. 
Ce projet de thèse est financé dans le cadre du projet européen RadoNorm (2020-2025, Euratom – 
Grant Agreement n°900009) sur les risques associés au radon autres que le cancer du poumon. 

 
Compétences recherchées 

- Etudiant ayant validé un Master 2 de santé publique, épidémiologie ou biostatistique, ou 
diplôme d’ingénieur équivalent. 

- Solides compétences en gestion de bases de données, maîtrise du logiciel SAS®. 
- Maîtrise du français et de l’anglais 
- Une connaissance de l’épidémiologie des rayonnements ionisants et/ou du Système National 

des Données de Santé seraient un atout. 
- Age limite : 26 ans (sauf dérogation exceptionnelle). 

 
Contact 
Enora CLERO (enora.clero@irsn.fr). 
Pour candidater, envoyer votre CV et votre lettre de motivation. 

http://www.irsn.fr/
mailto:enora.clero@irsn.fr

