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

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. Le système 
nerveux autonome comporte une voie anti-inflammatoire cholinergique qui a été 
montré de contrôler l’inflammation dans diverses maladies, mais son influence 
sur le développement de la DMLA est encore mal connue. Ici, nous proposons 
d’étudier en détail les mécanismes de ce « reflex inflammatoire ».

Au sein d’une équipe spécialisée dans les réponses inflammatoires dans la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), votre mission consistera à 
participer à l’avancement d’un projet sur le rôle du système nerveux autonome 
dans la DMLA.

Missions
• Réaliser des expériences de cytométrie en flux
• Réaliser des expériences de biologie cellulaire (Culture de cellules immunitaires)
• Réaliser des expériences d’histologie (Dissection, immunomarquage, analyse au 
microscope)
• Réaliser des expériences chez la souris

Objectifs
La personne recrutée devra pouvoir suivre et analyser le développement de la 
pathologie dans les différents modèles in vitro et in vivo de pathologies de la rétine 
étudiées au laboratoire. Il/Elle devra pouvoir également analyser les réponses 
inflammatoires en cytométrie en flux et/ou par immunomarquage. 

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 souhaitée : De formation Bac+2 (type BTS, DUT) à Licence, 
vous souhaitez valoriser une expérience en laboratoire
• Niveau d’expériences : 1 à 3 ans
• Connaissances souhaitées : Cytométrie en flux, Expérimentation animale, Culture 
cellulaire, Histologie
• Logiciels : Flow Jo, Image J

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 Kaitryn Ronning et Florian Sennlaub :  
kaitryn.ronning@inserm.fr et florian.sennlaub@inserm.fr


