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L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
 

Un(e) Ingénieur biostatisticien (H/F) 
(analyse et intégration de données multimodales) 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDI 

A Paris 13ème 
 

L’Institut IHU-A-ICM est une Fondation de Coopération Scientifique qui regroupe les expertises scientifiques et médicales 

de quatre partenaires publics (AP-HP, CNRS, INSERM et UPMC) et privés (ICM et IFRAD). Notre mission est de développer 

des nouvelles stratégies thérapeutiques, des formations, des découvertes afin d’améliorer la prise en charge et de ralentir 

ou réparer les lésions des maladies du système nerveux. L’IHU-A-ICM est localisé dans le plus grand hôpital européen, 

dans l’université de premier rang en France et son activité de recherche est regroupé à l’ICM qui offre un environnement 

unique associant des plates-formes technologiques, un espace d’accueil industriel et un centre d’investigation clinique. 

Cet environnement permet à l’IHU-A-ICM d’attirer les meilleures équipes internationales. 
 

 
POSTE 

 
La plate-forme de bio-informatique/biostatistique de l’IHU-A-ICM œuvre pour le développement, l’utilisation 
experte et la dissémination de méthodes d’analyse de données de nature multiple : génétique, génomique, 
transcriptomique, épigénomique, métabolomique, clinique et neuro-imagerie. La plate-forme offre un appui 
analytique aux équipes scientifiques et biomédicales, et conçoit des méthodologies et outils bio-informatiques et 
biostatistiques innovants. 
 
Dans le but de renforcer la plate-forme de bio-informatique/biostatistique, l’IHU-A-ICM recherche un/une ingénieur 
en biostatistique. Sa mission consistera à fournir un accompagnement expert pour les composantes statistiques des 
projets scientifiques auxquels participe la plate-forme, et à concevoir de nouvelles approches et stratégies pour 
l’analyse intégrative de données multimodales, complexes et de grandes dimensions. 
 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Fournir un conseil méthodologique pour le dessin et la conduite des expériences 

 Définir et mettre en œuvre un ensemble de techniques, standardisées ou spécifiques, pour le contrôle qualité 
des données brutes et les analyses statistiques de premier niveau 

 Participer au choix et au développement des outils pour le traitement statistique et l'analyse exploratoire de 
données biomédicales 

 Accompagner les partenaires scientifiques et cliniques de la plate-forme dans l’interprétation statistique de 
leurs résultats 

 En interaction avec les acteurs de la plate-forme (génomique, imagerie, statistique…), concevoir et 
implémenter de nouvelles méthodologies pour la fouille de données multimodales 

 
MISSIONS SECONDAIRES  
 

 Communiquer ses résultats (réunions, conférences, publications) 

 Former à l’utilisation des outils d’analyse mis à disposition des chercheurs 

 Mener une activité de veille scientifique et technique 
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PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Expérience requise de 3 ans minimum 

 Avoir déjà travaillé en lien avec la recherche en génétique/génomique et/ou biomédicale  

 Connaissance approfondie des concepts et méthodes en statistique (descriptions, tests d’hypothèse), 
analyse de données multivariées (classification supervisée/non-supervisée), modélisation et prédiction 
(apprentissage automatique) 

 Pratique experte d’au moins un langage de programmation statistique (R exigé, SAS, MATLAB) 

 Expertise des approches statistiques et outils logiciels utilisés en analyse de données génétiques et/ou de 
biologie moléculaire à haut débit (librairie Bioconductor) et en biologie des systèmes (inférence de 
réseaux) 

 Connaissance opérationnelle d’environnements UNIX (shell) et de langages de script (Python, Perl) 
 

SAVOIR 
 Anglais technique (lu, écrit, parlé) 

 Formation initiale requise : Master, Doctorat ou diplôme d’ingénieur en (bio)statistique ou mathématiques 
appliquées. Idéalement avec une double formation en biologie + statistique (niveau Master ou Doctorat)  

 Rigueur méthodologique (développement, documentation, conduite de projets multiples en parallèle), 
capacités de synthèse et de rédaction 

 

SAVOIR-ETRE 
 Autonomie et esprit d’initiative 

 Travail en équipe et en environnement multidisciplinaire (communication, relationnel, sens du service) 

 

CV à envoyer à : IHU@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  

Poste « Un(e) Ingénieur biostatisticien (H/F)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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