
INGENIEUR(E) EN TECHNIQUES BIOLOGIQUES ET  
EXPLORATION FONCTIONNELLE, ICM, Paris 

 
Le projet développé au sein d’une équipe de l’ICM porte sur l’étude d’une approche 
pharmacologique de la réparation de la myéline du nerf optique. 
 
Profil de Poste 
Emploi-type : Ingénieur(e) en biologie (IE) 
BAP : A 
Missions :  

-Préparation du modèle expérimental primate à étudier 
-Réalisation des protocoles de suivi des fonctions visuelles 
-Réalisation des protocoles d’analyse post-mortem  
-Analyse des données issues des différents tests fonctionnels visuels et étude post-mortem  
-Application des normes réglementaires en vigueur pour l’expérimentation ainsi qu’en terme 
d’hygiène et sécurité 

Activités principales : 
 -Effectuer des protocoles de préparation du modèle (démyélinisation) 

-Réaliser des injections sous-cutanées, intramusculaires, IP etc 
-Appliquer des méthodes d’apprentissage (mise en chaise) 
-Appliquer des tests d‘analyse des fonctions visuelles (PEV, PLR, ERG etc) 
-Analyser les résultats des différents tests comportementaux (MATLAB)  
et l’analyse statistique nécessaire (Excel, Prism, Statistica) 
-Gérer les stocks de matériel nécessaire à l’expérimentation en fonction des besoins 

Connaissances 
 -Connaissances approfondies en biologie et physiologie des fonctions visuelles 
 -Posséder des connaissances en neurosciences, cellules gliales, myéline 
 -Connaître les règlementations pour les expérimentations et les appliquer 

-Maîtrise des méthodes d’analyse statistique 
 -Notions d’immunohistochimie et d’imagerie cellulaire 
 -Connaissances de l’anglais (parlé et écrit) 

-Maîtrise de logiciels informatiques (ImageJ, Imaris, MATLAB) 
Aptitudes 
 -Capacités d’analyse, d’organisation et de réactivité 
 -Etre rigoureux 
 -Autonomie dans la gestion de projet 
 -Avoir l’esprit d’équipe  
Spécificité/contrainte 
 -travail en milieu confiné 
Diplôme souhaité 
 -Master 
Domaine de formation souhaité 
 -formation scientifique ou technologique en biologie 
 -formation à l’expérimentation animale 
 
 Structure d’Accueil 
Institut du Cerveau et de la Moelle (ICM), 47 Bd de l’Hopital, Paris 75013 

Equipe Plasticité et Régénération de la Myéline (https://icm-institute.org/en/science-team); 14 
personnes ; Groupe, Dr Anne Baron-Van Evercooren 
 
Contrat CDD à temps plein, prise de fonction octobre/novembre  
  
Contact 
Merci d’envoyer à anne.baron@upmc.fr et avant le 15 septembre 2019 

- votre CV 
- une lettre de motivation explicitant vos compétences et expériences 
- références 

https://icm-institute.org/en/science-team
mailto:anne.baron@upmc.fr


 

  
 

 

 
 


