
Offre de CDD-24 mois à compter de janvier 2020 

Profil de poste 

Corps : IE-Ingénieur Etudes  

BAP : A- Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 

Spécialité : Biologie et Santé 

Affectation : UMRS1130-UMR8246, PARIS 

Ingénieur Etude en expérimentation biologique : CDD 24 mois à compter de janvier 2020 

Missions : 

Placé(e ) sous la responsabilité du responsable d’équipe SNRG, l’Ingénieur(e ) d’Etudes réalisera une 
série d’expérimentations visant à déterminer la communication inter-cellulaire et la propagation de 
vésicules extracellulaires (VE) dans des modèles murins de maladie de Huntington. Il/ellle étudiera les 
effets neuroprotecteurs de VE exprimant des protéines d’intérêt, par des approches comportementales 
et neurochimiques. 
l’Ingénieur(e ) d’Etudes mettra en place des administrations intracérébrales de vecteurs viraux (AAV) 
permettant l’expression de marqueurs des VE et en suivra la propagation par des approches de 
microscopie confocale sur coupes de cerveau post-mortem. Il/elle sera en charge de la réalisation des 
expériences immunohistochimiques sur coupes et des analyses morphologiques des épines dendritiques. 
Il réalisera l’acquisition des images sur microscope confocal ainsi que l’analyse des données, leur 
représentation graphique et quantitative.  

 

Activités principales: 

- Réaliser des injections stéréotaxiques intracérébrales de vecteurs viraux. 

- Réaliser des études comportementales chez la souris (tests moteurs et cognitifs).  

- Réaliser des études immunohistochimiques et morphologiques sur des coupes de cerveau post-mortem. 

- Acquérir des images par microscopie confocale.  

- Analyser les données à l’aide de logiciels ad’hoc.  

- Rédiger des tableaux et graphiques quantitatifs  

- Réaliser les tests statistiques.  

 

Activités Associées :  

 

Connaissances: 

- Neurobiologie 
- Connaissances théoriques et pratiques en chirurgie et comportement chez la souris (certificat 

d’expérimentation animale de niveau 1)  
- Connaissances théoriques et pratiques d’immunohistochimie et imagerie sur coupes de cerveau 

post-mortem.  
- Connaissances pratiques des techniques d’acquisition d’images par microscopie confocale 
- Connaissances pratiques des logiciels dédiés aux domaines d’imagerie (Metamorph, ImageJ 

FlowJo…)  
- Réglementation en matière d’hygiène et sécurité 
- Cadre légal et déontologique 
- Communication Web 
- Langue anglaise  

Savoir Faire :  

- Mettre en œuvre des injections stéréotaxiques 
- Réaliser des expériences de comportement chez le petit animal 
- Réaliser des expériences d’immunohistochimie sur coupes de cerveau 



- Réaliser des acquisitions et traitements d’images 

Aptitudes 

- Capacités relationnelles: qualité d'écoute et adaptabilité pour interagir avec les membres de l’équipe 
et du consortium scientifique (ANR). 

- Connaissances théoriques et pratiques en biologie 
- Connaissances théoriques et pratiques en statistiques 

Spécificité(s)/Contrainte(s) du poste 

- Le poste comporte des contraintes liées à la recherche animale 

Moyens mis à disposition : 

Plate-forme d’injection stéréotaxique, Plate-forme de phénotypage comportemental, laboratoire 
d’immunohistologie, Plate-forme d’imagerie cellulaire : Microscopes confocaux à balayage Laser, Stations 
de travail (Huygens, Volocity, imageJ), ordinateur et logiciels d’analyses d’images.  

Contexte de travail : 

L’équipe « SNRG », du laboratoire de Neurosciences Paris Seine, est spécialisée dans l’étude des 
adaptations comportementales et neuronales dans des modèles murins de la maladie de Huntington (MH).  

Les champs de compétence au sein de l’équipe couvrent de nombreuses expertises : injections virales 
stéréotaxiques, comportement moteur et cognitif, études biochimiques et histologiques sur extraits de 
cerveau post-mortem.  

Dans le cadre de l’ANR-HDEV, l’équipe recrute un Ingénieur d’études qui prendra en charge, sous la 
responsabilité du chef d’équipe, et des chercheurs associés au sein de l’équipe, un ensemble 
d’expériences chez des modèles murins de MH. Dans l’ensemble cette étude permettra de comprendre le 
rôle des vésicules extracellulaires (VE) dans la communication intercellulaire au sein du cerveau, et leur 
perturbation dans la MH. De nouvelles pistes thérapeutiques pour la MH, et plus généralement dans les 
maladies neurodégénératives, pourront être envisagées à l’issue de ce travail.   

 

Structure d’accueil: 

Code unité : UMRS1130-UMR8246 

Intitulé : Neurosciences Paris Seine 

Responsable : Hervé Chneiweiss 

Tel : 01 44 27 52 94 

Email : herve.chneiweiss@inserm.fr 

Localisation :  Sorbonne université,  

Adresse : 7 quai Saint Bernard,  

Ville : Paris 75005 

Pays : France 

DR : Délégation Paris B 

 

Contact  

Nom et prénom : Caboche Jocelyne 

Tel : 01 44 27 53 52 

Email : jocelyne.caboche@upmc.fr 

mailto:herve.chneiweiss@inserm.fr

