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L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
Un(e) Psychologue (H/F) 

Orientation neuropsychologie pour l’UNPC  
CDD : 18 mois  

Poste à pourvoir : mars 2017 
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 

 
Le/la candidat(e) intégrera l’Unité de Neuropsychiatrie Comportementale (UNPC). Cette unité clinique fait partie des 
projets novateurs soutenus par l’IHU-A-ICM des neurosciences (axe « motivation-comportement », porteurs : L. Cohen et 
R. Lévy). 

 
  MISSIONS PRINCIPALES  

 L’évaluation psychologique et neuropsychologique (fonctions cognitives et comportementales) des patients 

admis à l’UNPC ; 

 La Participation à l’activité de recherche clinique au sein de programmes de recherche dans le contexte de 

cohortes de patients atteints de troubles du comportement suivis à l‘UNPC et l’IM2A (participation au 

recrutement et à l’évaluation cognitive et comportementale des patients dans des protocoles de recherche), 

  L’entrée des données dans les « databases » ; 

  La participation à l’analyse des données ; 

 L’écriture des projets et des articles). En outre, le/la candidat(e) devra participer à l’animation des réunions 

scientifiques du WP4 et aux actions de valorisation des activités de l’UNPC (présentations de dossiers, revue de la 

littérature, séminaires, etc.) 

  
 

PROFIL 
  SAVOIR 

 Psychologue / spécialisation en neuropsychologie 

 Une expérience significative dans l’évaluation cognitivo-comportementale des patients ; 

 Maitrise de l’ensemble des outils de la neuropsychologie moderne (méthodes d’évaluation standardisée des 
troubles cognitifs et comportementaux) ; 

 Bonne connaissance des nouveaux outils et techniques de psychologie expérimentale ; 

 Capacité à développer de nouveaux outils de neuropsychologie  

 Une expérience de la recherche clinique et la participation antérieure à des projets de recherche (y compris 
rédaction d’article) seraient un plus ; 

 Bonne connaissance de la neurologie et de psychiatrie ; 

 Connaissances avancées dans les domaines des neurosciences cognitives (concepts, outils et littérature) ; 

 Maitrise écrite et parlée de l’anglais scientifique et médical. 
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    SAVOIR-ETRE  
 Capacité à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire  

 Capacité à développer des interfaces entre les services cliniques et les équipes de recherche de l’IHU 
 
 
 

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

Poste : Psychologue (h/f) :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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