
Stage M2 : “Etude computationnelle de sphéroïdes tumoraux hétérogènes : les rôles de différents 
mécanismes bio-physiques multi-échelles sur l'évolution spatio-temporelle des sphéroïdes” 
 
Description du projet : L'évolution spatio-temporelle des sphéroïdes cancéreux hétérogènes est 
encore très difficile à étudier expérimentalement, en raison des interactions complexes entre les 
différentes populations cellulaires (c'est-à-dire différentes cellules cancéreuses avec différents niveaux 
de mutation, ainsi que différentes cellules stromales à l'intérieur du micro-environnement cancéreux 
qui soutiennent/entravent la croissance du sphéroïde cancéreux).  
Comprendre les interactions entre les différentes forces biomécaniques à l'intérieur et à la surface des 
sphéroïdes cancéreux (par exemple, la force de tension interfaciale, la force viscoélastique, la force de 
friction) pourrait faire progresser notre compréhension de l'évolution des tumeurs et des métastases 
tumorales. 
 
Le but de ce stage M2 est d'étudier numériquement (en utilisant des approches par éléments finis) le 
comportment d'un modèle biophysique multi-échelle pour des sphéroïdes cancéreux hétérogènes. Les 
simulations visent à générer de nouvelles hypothèses concernant le rôle de diverses forces 
biophysiques sur la structure des sphéroïdes cancéreux, hypothèses qui pourront ensuite être testées 
expérimentalement. 
 
Encadrement: R. Eftimie (France), S.P.A. Bordas (Luxembourg), I. Pajic-Lijakovic (Serbie). 
Lieu de stage: Laboratoire de Mathématiques de Besançon, Université de Franche-Comté 
Email de contact: raluca.eftimie@univ-fcomte.fr 
 
Compétences de l'étudiant(e) : Les candidats intéressés doivent avoir des connaissances sur les 
équations aux dérivées partielles et le calcul scientifique.  
Comme il s'agit d'un projet international conjoint entre la France (Besancon), le Luxembourg et la 
Serbie, l'étudiant intéressé devra communiquer en anglais et en français. 
 
 
M2 Internship: "Computational study of heterogeneous tumor spheroids: the roles of different 
multi-scale bio-physical mechanisms on the spatio-temporal evolution of the spheroids". 
 
Project description: The spatio-temporal evolution of heterogeneous cancer spheroids is still very 
difficult to study experimentally, due to the complex interactions between different cell populations 
(i.e., different cancer cells with different mutation levels, as well as different stromal cells within the 
cancer microenvironment that support/hinder the growth of the cancer spheroid).  
Understanding the interactions between different biomechanical forces within and on the surface of 
cancer spheroids (e.g., interfacial tension force, viscoelastic force, friction force) could advance our 
understanding of tumor evolution and tumor metastasis. 
 
The goal of this M2 internship is to study numerically (using finite element approaches) the behavior 
of a multi-scale biophysical model for heterogeneous cancer spheroids. The simulations aim at 
generating new hypotheses concerning the role of various biophysical forces on the structure of 
cancer spheroids, which can then be tested experimentally. 
 
Supervision: R. Eftimie (France), S.P.A. Bordas (Luxembourg), I. Pajic-Lijakovic (Serbia). 
Internship location: Laboratoire de Mathématiques de Besançon, University of Franche-Comté 
Contact email: raluca.eftimie@univ-fcomte.fr 
 
Student's skills : Interested candidates should have knowledge of partial differential equations and 
scientific calculus.  
As this is a joint international project between France (Besancon), Luxembourg and Serbia, the 
interested student will have to communicate in English and French. 


