
Un(e) Biostatisticien(ne) (H/F) – sept 2018 

 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle pini re ICM , recrute 
Un(e) Biostatisticien(ne) (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD 12 mois (renouvelable) 

A Paris 13ème 
 

L’I stitut du Ce veau et de la Moelle pi i e est u e Fo datio  p iv e e o ue d’utilit  pu li ue do t l’o jet 
est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 chercheurs, 

i g ieu s et de i s ouv e t l’e se le des dis ipli es de la eu ologie, da s le ut d’a l e  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 
 

Le/la candidat(e) retenu(e) travaillera sur le site de l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière sous la supervision du 

Professeur Harald Hampel, titulaire de la Chaire AXA Research Fund & Sorbonne University " sur le dépistage de la 

maladie d'Alzheimer ". 

 

La Chaire AXA Research Fund & Sorbonne University a conceptualisé que les progrès substantiels dans la détection, le 

t aite e t et la p ve tio  de la aladie d'Alzhei e  MA  volue o t à pa ti  de la g atio  et de la ise e  œuv e 
systématique d'une stratégie de médecine de précision (MP).  

Le/la candidat(e) retenu(e) collaborera à plusieurs projets et cohortes autour de la MA, en tant que statisticien unique 

d'un groupe de recherche de six membres, mais aussi avec d'autres statisticiens de l'hôpital universitaire de la Pitié-

Salpêtrière.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 Analyser les données et aider à l'interprétation des résultats. 

 Effectuer des calculs de taille d'échantillon et de puissance. 

 Faire des recommandations aux membres de l'équipe pour la conception appropriée des analyses statistiques. 

 Effectuer des analyses de " grandes et profondes données ", y compris les données omic(s) et les données 

épidémiologiques génétiques. 

 Ecriture de codes de programme pour analyser les données via un logiciel d'analyse statistique. 

 Responsable de la pertinence, de l'exactitude et de l'actualité des données statistiques dans les rapports et les 

projets.  

 Interagir avec d'autres chercheurs, statisticiens externes et gestionnaires de données dans l'analyse des résultats, 

l'interprétation des résultats biostatistiques et la collecte d'information pour la formulation de programmes 

statistiques avancés. 

 
 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Maîtrise ou doctorat en statistique, en biostatistique ou dans des domaines connexes (p. ex., bioinformatique).. 

 Un minimum de 2 ans (pour le niveau d'études de maîtrise) d'expérience démontrée en analyse statistique et en 

synthèse des résultats.  
 

SAVOIR 

 Expertise dans les logiciels statistiques tels que R, Python, Matlab et connaissance pratique des logiciels de 

gestion de données tels que Microsoft Excel et Microsoft Access. 

 Expertise dans les analyses statistiques de base et avancées (comme les statistiques bayésiennes).  

 Un niveau élevé de maîtrise de l'anglais (tant à l'oral qu'à l'écrit) est obligatoire.  

 La capacité d'intégrer des données multimodales, y compris des données de neuroimagerie, des marqueurs 

biologiques et des données génétiques sera appréciée. 

 
 



Un(e) Biostatisticien(ne) (H/F) – sept 2018 

 
SAVOIR-ÊTRE 

 Organisé(e), esp it d’ uipe, goût du halle ge 

 Flexibilité, autonomie, pro activité, motivation 

 

CV à envoyer à : patrizia.chiesa@icm-institute.org 

en indiquant « Biostatisticien(ne) H/F) » 

 

mailto:patrizia.chiesa@icm-institute.org

