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

Un(e) assistant(e) enseignement (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 6 Mois 
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 
 
Au sein du pôle des Affaires Scientifiques et Médicales de l’Institut, nous recherchons un(e) assistante Enseignement pour 
le suivi des projets enseignements en lien avec la stratégie internationale. 

Le Pôle des Affaires Scientifiques et Médicales a pour mission de soutenir les activités de la communauté scientifique de 
l’Institut en facilitant : le montage et le suivi de projets de recherche et des demandes de financements, nationaux, 
européens et internationaux ; le développement de programmes de formation en lien avec la politique de relation 
internationale de l’Institut.  

Le/la candidat(e) aura pour mission principale de soutenir la mise en place d’un nouveau programme  de master à 
dimension internationale, et devra être disposé(e) à travailler dans un environnement scientifique interdisciplinaire et à 
interagir avec des enseignants, des ingénieurs, des cliniciens et des chercheurs afin de développer de nouvelles façons de 
transmettre les savoirs et de faire de la recherche. 
 

AUTRES MISSIONS 

 Réaliser le montage et la mise en œuvre d’un nouveau programme de Master international. Le/la candidat(e) 
devra interagir étroitement avec l’UPMC pour définir les procédures administratives nécessaires à la gestion 
administrative (inscription des participants, gestion des échanges) et financière du Master. 

 Coordonner le montage et le contenu pédagogique du programme avec les différents partenaires 
internationaux : organisation des réunions de travail, rédaction du cahier des charges. 

 Faire la promotion du programme auprès des étudiants et des organismes financeurs avec le soutien du service 
communication. 

 Identifier les potentiels nouveaux partenaires (académiques, industriels) à intégrer dans le projet. 

 Participer à l’organisation et gestion des différents programmes gérés au sein du pôle (conférence, workshop, 
école d’été). Il/elle participera aux différentes étapes depuis la promotion des événements jusqu’à la mise en 
œuvre : organisation matérielle et logistique, coordination des prestataires, fournisseurs et intervenants pour 
assurer le bon déroulement des événements avec le soutien du service communication. 

 Participer à la mise à jour du tableau de suivi des différents programmes gérés par le pôle 
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PROFIL 
 

SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE 

 Formation min BAC 5+ type Master 2/ école d’ingénieur ou équivalent (français ou étranger) 

 Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’enseignement supérieur et du monde la 
recherche 

 Maitrise de l’Anglais indispensable (à l’écrit et à l’oral)  

 Sens de l’organisation, du suivi des projets et qualités rédactionnelles 

 Travail en mode projet et en équipe 

 Goût pour les sciences, une connaissance des neurosciences serait un plus 

 

SAVOIR-ETRE 

 Avoir un bon relationnel et une bonne capacité d’interaction et de communication 

 Organisé(e), rigoureux (se), autonome et dynamique. 

 

 

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

Poste « Assistant(e) enseignement (h/f)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:IHU@icm-institute.org

