
 

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 24 mois 
A Paris 13ème 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation reconnue d’utilité publique en septembre 2006 

dont l’objet est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 

chercheurs et scientifiques couvrant 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. Inauguré en 

septembre 2010, l’institut développe actuellement ses actions de collecte et renforce son équipe dédiée à la 

collecte de fonds. 

POSTE 
Le groupe « EpiMicro », au sein de l’équipe du Pr CHARPIER, à l’ICM à Paris, cherche un(e) post-doctorant(e) pour 

participer à un projet d’enregistrements intracérébraux avec des  macro- et des microélectrodes. 

Le but de ce projet est d’améliorer notre connaissance de la physiopathologie de l’épilepsie, notamment les crises 

d’épilepsie et les activités intercritiques. 

Le/la Post-doctorant (e) aura pour : 

MISSIONS PRINCIPALES 
• Effectuer l’analyse des signaux électrophysiologiques intracérébraux à différentes périodes : durant les périodes 

intercritiques, précritiques , critiques et post-critiques 

• Faire le lien entre ces activités et celles d’activités neuronales unitaires. 

 

Le (la) candidat(e) sera intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs, d’ingénieurs 

d’électrophysiologistes cliniques, de neuroradiologistes et de neurochirurgiens.  

 

Il/elle bénéficiera de l’assistance d’une ingénieure dédiée à l’acquisition des données et leur stockage. De plus, le (la) 

candidat (e) sera aidé (e) par plusieurs chercheurs, méthodologistes du traitement du signal 

 

. 

PROFIL 

SAVOIR 
• Le (la) candidat (e) doit avoir un PhD ou équivalent dans le domaine du Traitement du Signal ou dans les 

neurosciences. 

• Une expertise dans le traitement du signal électophysiologique et une maitrise d’outils d’analyse tels que Matlab 
sont requis, notamment le « tri de spikes ».  

• Une expérience du (de la) candidat (e) in vivo ou in vitro serait un plus.  

• Bonne maîtrise de l’anglais (lu et parlé) 
 

SAVOIR-ETRE 
• Rigueur, motivation, adaptabilité 

• Autonomie, grande capacité d’organisation et d’efficacité 

• Travail en équipe, bon relationnel, capacité d’encadrement des étudiants 

 

 



CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 
(ou) Responsables du projet : 

Vincent NAVARRO : vincent.navarro@aphp.fr 

(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  
Poste « Un(e) Post-doctorant(e) (H/F)» :  

ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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