
FORM-RH-006-1 10/07/2018 

 

 
 

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

Un(e) post-doctorant (H/F) 
                           Poste à pourvoir à partir de septembre 2018 

          CDD 18 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 
 

La dysfonction mitochondriale, la neuroinflammation et l’immunité jouent un rôle clé dans la pathogenèse de la maladie 
de Parkinson, comme le souligne la découverte de gènes responsables de formes familiales, dont les produits 
interviennent dans ces mécanismes.  
 
L’objectif de ce projet est d’étudier des voies de signalisation et des cibles à l’interface entre ces voies récemment 
identifiées dans l’équipe, et d’évaluer in vitro et in vivo les conséquences de leur dérégulation dans le contexte de la 
maladie de Parkinson, à l’aide de modèles murins et de matériel biologique de patients. 
 
Le/La post-doctorant(e) intègrera l’équipe du Dr. Olga CORTI et du Pr. Jean-Christophe CORVOL et travaillera à l’interface 
entre cette équipe et le centre d’investigation clinique (Pr CORVOL).  
 
Cette mission sera réalisée en collaboration avec une équipe allemande et plusieurs équipes de l’ICM, spécialisées dans 
l’étude de la maladie de Parkinson et de la neuroinflammation.  
Elle s’appuiera sur les différentes plateformes de l’ICM: de cultures cellulaires (CELIS), d’imagerie cellulaire (ICM.Quant) 
et exploration fonctionnelle pré-clinique (PHENOPARC). 
 

 

PROFIL 
SAVOIR 
 

 Titulaire d’une thèse de doctorat en biologie/neurosciences et avec une expérience post-doctorale 
 

SAVOIR-FAIRE 
 Il/elle et devra posséder une expertise dans les domaines de l’immunité, l’inflammation et la neurobiologie. 

 Il/elle aura une solide expérience dans l’étude fonctionnelle de voies biologiques à l’aide d’approches de 
biologie cellulaires/biochimie, et saura mettre en jeu des modèles cellulaires (culture primaires immunes 
murines et humaines) et murins (injections de toxines, exploration comportementale et histopathologique). 

 La maîtrise de l’anglais est nécessaire 

 Habilitation à l’expérimentation animale souhaitée. 

 
SAVOIR-ETRE 
 

 Le/la candidat(e) s’intégrera dans une équipe dynamique et travaillera en étroite relation avec un ingénieur, 
également recruté sur cette thématique.  

 Il/elle devra faire preuve d’une grande autonomie, d’un bon relationnel, ainsi que d’une bonne capacité 
d’interaction et de communication. 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 
en indiquant « Poste « post-doctorant (h/f)» » 
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