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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Post-doctorant(e) (H/F)  

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD 12 mois 
A Paris 13ème 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet 

est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 chercheurs, 

ingénieurs et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les 

découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : 

Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc. 

POSTE 

MISSIONS PRINCIPALES 

Nous recherchons un(e) post doctorant(e) pour rejoindre le laboratoire d’Anne Baron-Van Evercooren à l’ICM, Paris. 
La thématique du groupe (www.icm-institute.org) est focalisée sur la réparation de la myéline et les approches 
visant à promouvoir la remyélinisation, et en particulier sur le rôle des cellules souches et de leurs dérivés dans ce 
processus. Le projet dans le lequel le/la candidate sera impliqué vise à valider des candidats moléculaires dans la 
différenciation d’oligodendrocytes humains grâce à la technologie des cellules pluripotentes induites (IPS), in vitro 
et in vivo par une approche de greffe dans le SNC murin. 

Le/la candidat(e) aura en charge les cultures de cellules souches neurales/gliales, les greffes de ces cellules dans un 
modèle murin, la gestion des lignées de souris, les analyses cellulaires et post-mortem, la synthèse, interprétation 
et présentation des résultats, et la rédaction des manuscrits et rapports concernant l’étude. 

  
 

 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 
 Le/la candidat(e) doit être en possession d’un PhD en neurosciences avec 2 ans d’expérience en recherche en 

neurobiologie 

  
SAVOIR 
 Connaissance approfondie en neurobiologie moléculaire et cellulaire, bonne connaissance du domaine des 

cellules souches et gliales et modèles animaux de pathologies du système nerveux, techniques de cultures de 
cellules, d’immunocyto/histochimie, gestion de lignée de souris, chirurgie du petit animal et d’acquisition, 
traitement et analyse d’images, évaluations statistiques des données 

 Bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé 

 Maîtrise des outils informatiques classiques, et de traitement et d’analyse d’images : Image J, Imaris….  
  

SAVOIR-ETRE 
 Avoir le sens de l’organisation et rigueur dans le travail, esprit d’initiative, motivation 

 Autonomie dans la gestion de son activité et sens critique 

 Avoir le gout de s’intégrer dans une équipe de recherche 

 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 

Et à : anne.baron@upmc.fr 
Ou Par courrier en indiquant « Service recrutement » 

Poste « Post-doctorant(e) (h/f) » :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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