
L’Institut de la Vision recrute
un.e assitant.e ingénieur.e (CDD)

Au sein d’une équipe spécialisée dans les réponses inflammatoires dans la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et d’une équipe spécialisée dans 
l’utilisation des cellules souches induites à la pluripotence (cellules iPS), votre 
mission consistera à participer à l’avancement d’un projet de modélisation de la 
DMLA in vitro pour la compréhension de cette maladie complexe.
La DMLA est caractérisée par une inflammation sous-rétinienne chronique qui 
entraîne une néovascularisation et une dégénérescence des cellules rétiniennes. 
Bien que la néovascularisation puisse être traitée, elle n’est pas suffisante 
pour éviter, à terme, la dégénérescence. Ce constat met ainsi en lumière une 
compréhension encore incomplète des mécanismes de cette maladie. La DMLA 
est une maladie héréditaire et les variants génétiques qui la provoquent sont 
connus sans pour autant comprendre comment ces variants la déclenchent. Ici, 
nous proposons de produire des cellules rétiniennes et immunitaires à partir de 
cellules souche iPS de patient portant ou non les principaux variants génétiques 
de risque. Les effets de ces facteurs sur chaque type cellulaire de notre modèle 
de DMLA seront analysés par différentes techniques de biochimie et d’imagerie. 
L’objectif sera d’identifier le/les type(s) cellulaire(s) dont les variants génétiques 
induisent les changements pathologiques déclenchant la DMLA. Ces travaux 
pourraient donc permettre de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques pour 
la compréhension de mécanismes physiopathologiques et le développement de 
futurs traitement anti-dégénératif.

Missions
• Réaliser des différenciations cellulaires à partir de cellules iPS
• Réaliser des expériences de cytométrie en flux
• Réaliser des expériences de biochimie et de biologie moléculaire

Objectifs
La personne recrutée devra maitriser les techniques de biologie du domaine du laboratoire : 
culture cellulaire (cellules primaires, lignées, etc.), Culture de cellules iPS (reprogrammation, 
contrôle qualité, différenciation), biochimie et biologie moléculaire : Cytometrie,  
immunomarquage, PCR, clonage, technique de dosage biochimique.



Savoir-être
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes motivé.e, méthodique et 
rigoureux.se. Vous aimez travailler en équipe et êtes capable d’apprendre de nouvelles 
techniques et communiquer vos résultats et votre savoir-faire. 

Compétences et profil
• Niveau de formation souhaité : De formation Bac+2 (type BTS, DUT) à Licence, vous 
souhaitez valoriser une expérience en laboratoire
• Niveau d’expériences : 0 à 3 ans
• Connaissances souhaitées : Culture cellulaire, Biochimie, Cytométrie en flux
• Logiciels : Flow Jo, Image J, Pack Office

Contrat
Poste à pourvoir dès que possible en CDD  (12 mois renouvelable) temps plein. 

Lieu du poste 
Institut de la Vision, 17 Rue Moreau, 75012 Paris

Modalités de recrutement
CV et lettre de motivation à adresser à Florian Sennlaub et Sacha Reichman :  
florian.sennlaub@inserm.fr / sacha.reichman@inserm.fr


