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

Un(e) Ingénieur Développement logiciel et bases de données (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

COD 36 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 
 

Le Centre de Neuroinformatique de l’ICM recrute un/e ingénieur/e en développement logiciel et bases de données. 
Le Centre a pour but d’améliorer la collecte, le stockage, la gestion et l’analyse des données scientifiques et médicales 
générées par les équipes de recherche et les plateformes technologiques de l’Institut. Ces données structurées 
(mesures, images, signaux, données de séquençages) ou non-structurées (texte) renseignent sur le fonctionnement et 
l’anatomie du système nerveux normal ou pathologique à différentes échelles spatiales et temporelles.  Leur 
exploitation conduit à une meilleure compréhension du cerveau humain, au développement de nouvelles stratégies 
thérapeutiques et à la mise au point d’outils d’aide à la décision. Le Centre de Neuro-informatique met en place une 
infrastructure informatique dédiée à ces « big data » et à leur exploitation par des outils de calcul scientifique et 
d’apprentissage statistique. Il fournit un soutien au développement méthodologique, et coordonne les activités des 
chercheurs, ingénieurs et techniciens dans ce domaine. 
 
L’ingénieur/e recruté/e exercera ses fonctions au sein de la plateforme de bio-informatique et biostatistique de l'ICM, 
et rapportera auprès du coordinateur du centre. Il/elle aura pour mission de concevoir et développer des bases de 
données et interfaces graphiques à façon, ainsi que de mettre en place des environnements informatiques ouverts 
développés par des communautés scientifiques. Ces outils visent à répondre à des besoins en gestion et analyse de 
données biomédicales : données cliniques et biologiques, données de neuro-imagerie, données moléculaires 
« omiques ». Il s’agit en particulier des plateformes REDCap (eCRF), XNAT (imagerie) et tranSMART (intégration de 
données). 

Le/la candidat(e) devra mettre en place de tels environnements pour les nombreux projets scientifiques et cliniques 
menés à l’ICM : cela inclut leur déploiement, leur interopérabilité, et leur adaptation à des besoins spécifiques, 
l’ensemble étant mené en connexion avec les communautés internationales déjà formées autour de ces outils. 

 

MISSIONS PRINCIPALES  
 Concevoir et développer des bases de données et outils logiciels pour la gestion et l’exploitation des données 

générées dans le cadre de recherches fondamentales et cliniques en neurosciences ; 

 Adapter par des développements informatiques l’usage de plateformes communautaires aux besoins locaux, 
en terme de types d’informations, de flux de données et de fonctions analytiques ; 

 Définir et implémenter les conditions matérielles et logicielles pour le déploiement des outils considérés ; 

 Mettre en œuvre l’installation et la configuration des outils sur un environnement de développement ; 

 S’assurer de l’interopérabilité entre ces environnements, et avec des modules métiers spécialisés (par ex. 
outils de workflow ou de visualisation génomique) ; 

 Prendre part aux communautés scientifiques développant ces outils (participation aux workshops, publication 
des développements spécifiques) et mener une veille technologique sur le domaine ; 

 Contribuer aux formations dispensées sur ces outils. 
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Dans le contexte du Centre de Neuro-informatique de l’ICM, la personne recrutée travaillera en interaction étroite avec 
plusieurs équipes, en charge notamment des infrastructures informatiques (grappe de calcul, stockage haute 
performance, serveurs de bases de données et applicatifs), de la conception et du développement de bases de données 
scientifiques, et du traitement bio-informatique et biostatistique de données en neuro-imagerie et génomique. 

 
 

PROFIL 
 

SAVOIR-FAIRE 
 Expérience de 2 ans minimum 

 Une expérience préalable dans un environnement de recherche scientifique constituera un plus. 
 

SAVOIR 
 Master ou diplôme d’ingénieur en informatique (génie logiciel), ou double formation biologie + 

informatique (niveau Master) impérativement complétée par une expérience en environnement 
informatique professionnel ; 

 Maîtrise des principaux concepts en algorithmique et structure de données, et de plusieurs langages de 
programmation (notamment langages de scripts, Java) ; 

 Compétences en conception et développement de bases de données (E-R, UML, SQL) ; 

 Expertise des technologies Web (2.0) (HTML, CSS, JavaScript, XML, PHP) ; 

 Connaissance opérationnelle d’environnements UNIX (shell) et d’outils de développement collaboratif ; 

 Une expérience des méthodes et données manipulées en biologie (génomique, imagerie, clinique) 
constituera un plus ; 

 Une maîtrise d’un des outils REDCap, XNAT ou tranSMART serait un plus. 

 Anglais technique (lu, écrit, parlé). 

 
SAVOIR-ETRE 

 Rigueur méthodologique, capacités de synthèse et de rédaction ; 

 Autonomie et esprit d’initiative ; 

 Travail en équipe et en environnement multidisciplinaire, sens du relationnel et du service ; 
 

 

 

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

Poste « Un(e) Ingénieur Développement logiciel et base de données » (h/f)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

: 
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