
 

 
 
 
Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite 
qui recrute les meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes 
préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien. 
 

L'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de 
ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, 
philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
 

L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres. 
 

 
Département / service : Département d’études cognitives 
 
 

 

Corps /Grade :   IGE (Ingénieur d’Étude) Contractuel 

 
 
 
 
 

 

Intitulé du poste : Ingénieur informaticien (H/F). 
 
 
 
 
 
 

 
Missions principales :  

En collaboration avec un ingénieur informaticien senior, vous aurez pour mission de développer 

des solutions informatiques, telles que des tests cognitifs informatisés, pour des projets menés 

par le Pr. Bachoud-Lévi dans le cadre du programme NEURATRIS (www.neuratris.com) : 

essais de thérapie cellulaire et génique, étude des phénomènes d’allo-immunisation, 

développement de méthodes de suivi longitudinal de patients lors d’essais de thérapie 

cellulaire… 

Activités :  
 

▪ Analyse, conception et développement de logiciels expérimentaux reliés aux projets de 
recherche de l’équipe 

▪ Activité de documentation et de reporting 

▪ Installation, configuration et maintenance de systèmes d’exploitation 

▪ Exploitation et traitement de données 

▪ Configuration de matériels et logiciels expérimentaux 

▪ Distribution des solutions informatisées 

▪ Management de bases de données 
 

 

http://www.neuratris.com)/


 
Place du poste dans l’organisation : 

Vous travaillerez au sein de l’équipe NeuroPsychologie Interventionnelle (NPI), unité de 
recherche mixte (INSERM, UPEC, ENS), dirigée par le Prof Anne-Catherine Bachoud-Lévi. 
L’équipe NPI est présente sur deux sites : 

▪ l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale (faculté de Médecine de l’UPEC à Créteil) 

▪ l’Institut d’Etudes de la Cognition (IEC) de l’Ecole Normale Supérieure à Paris. 

L’équipe du Pr. Bachoud-Lévi est reconnue internationalement pour sa recherche sur les 
biothérapies des maladies neurodégénératives, telles que les greffes neuronales (maladie de 
Huntington) et la thérapie génique (maladies de Parkinson et de Huntington). L’originalité de 
l’équipe repose sur la conjonction d’une activité de recherche clinique sur les nouvelles 
thérapies et de recherche fondamentale en cognition. 

 

 
Champ des relations : 
 

Vous serez en relation avec les chercheurs de l’équipe et les collaborateurs extérieurs  

 
 

 
Compétences 

 
Profil : 
 

- Diplôme/Formation :  
▪ Master 2 
▪ Forte expertise en informatique, notions d’électronique et de traitement du signal 

- Expérience requise : 
▪ Au moins une année de développement de logiciels, deux de préférence  
 

Connaissance et Savoir-faire : 
 

▪ Connaissances des systèmes d’exploitation : Linux, OS X, Windows (notions 
d’administration) 

▪ Langages de programmation : bonnes connaissances de Python, scripts en Shell 

▪ Connaissances du développement de logiciels  

▪ Bases de données : connaissances de systèmes de base de données relationnelles 

▪ Bonnes compétences (oral & écrit) en anglais. 
 

Qualités :  
 

▪ Capacité à comprendre et à respecter les besoins projets 
▪ Autonomie et capacité à travailler en équipe sur différents projets 
▪ Résolution de problèmes 
▪ Engagement fort envers les objectifs 
▪ Flexibilité et créativité 
 

 
 



 
 
 

Recrutement : 
 

Prise de fonction souhaitée : le 3 juillet 2017 
 

Durée : CDD 1an renouvelable 
 

Rémunération : Niveau Master : entre 2138€ et 2400€ brut mensuel selon grille et expériences 
 

Lieu de travail :  

Le candidat sera affecté principalement dans les locaux de l’IMRB à l’Ecole Normale Supérieure – 29 rue 
d’Ulm 75005 Paris avec des déplacements possibles à la Faculté de Médecine de l’UPEC – 8 rue du 
Général Sarrail 94010 CRETEIL 
 

Tous les postes proposés par l’ENS sont ouverts aux personnes en situation de handicap 
 

Contact : Professeur Anne-Catherine Bachoud-Lévi et M Lucas Filippin  
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : bachoud@gmail.com et luca.filippin@gmail.com 

 

mailto:bachoud@gmail.com
mailto:luca.filippin@gmail.com

