
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
 

Un(e) stagiaire assistant(e) base de données-bibliométrie (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

Stage 3 à 5 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 
 

Au sein de la direction des Affaires Scientifiques et Médicales de l’Institut, nous recherchons un(e) stagiaire assistant(e) 

base de données pour le suivi bibliométrique en lien avec la stratégie scientifique de l’institut. 

La direction 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 suivi des projets scientifiques stratégiques de l’institut. 

Le/la candidat(e) aura pour mission principale de soutenir la mise en place d’une base de données bibliographique de 

l’institut, et devra être disposé(e) à travailler dans un environnement scientifique interdisciplinaire et à interagir avec les 

membres de l’équipe de la direction des affaires afin de coordonner le suivi et la mise à jour des bases de données de 

publications de l’institut. 

 

AUTRES MISSIONS 

• Réaliser la mise en place et mise à jour de la base de données bibliographique des 28 équipes de recherche de 
l’Institut sous EndNote, à partir d’une base préexistante. 

• Comparer et coordonner cette base de données avec la base existante dans SAMPRA (Software for Analysis and 
Management of Publications & Research Assessment) 

• Participer à l’offre de création de comptes personnels ORCID pour les chercheurs. 

• Participer à la mise à jour du tableau de suivi des outils bibliographiques gérés par l’équipe. 

• Participer à l’organisation et gestion des différents programmes gérés au sein de l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFIL 

 
SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE 

• Formation minimum BAC 3+ type Licence/école d’ingénieur ou équivalent (français ou étranger) 

• Bonne connaissance d’outils Excel, Pubmed, Endnote et du monde la recherche et de la bibliométrie 

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

• Sens de l’organisation, de la rigueur, du suivi des projets 

• Travail en mode projet et en équipe 

• Goût pour les sciences, une connaissance d’outils de programmation 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 :    recrutement@icm-institute.org 

(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement, 

Poste « Stage Assistant(e) base de données-bibliométrie (h/f)» : 

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

mailto:recrutement@icm-institute.org

