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Date : 08/07/2019 
 

Offre de stage Stage « Méthodes d’apprentissage pour prédire l’effet de mélanges de 
substances chimiques sur le neuro-développement » - DER (H/F) 

Période du stage Stage conventionné de 6 mois, à temps plein 

A pourvoir de septembre/octobre 2019 à février/mars 2020 

Localisation Maisons-Alfort (94700) 

 

L’AGENCE  

 
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (Anses) assure des missions de veille, 
d'expertise, de recherche et de référence sur un large champ couvrant la 
santé humaine, la santé et le bien-être animal, et la santé végétale. Elle 
offre une lecture transversale des questions sanitaires et appréhende ainsi, 
de manière globale, les expositions auxquelles l'Homme peut être soumis 
à travers ses modes de vie et de consommation ou les caractéristiques de 
son environnement, y compris professionnel.  

 
L’Anses informe les autorités compétentes, répond à leurs demandes 
d'expertise. L'Agence exerce ses missions en étroite relation avec ses 
homologues européens. 
 

DESCRIPTION DU STAGE 

 
Entité d’accueil 

 
La Direction de l’évaluation des risques (DER) assure l’ensemble des missions d’évaluation 
dans le domaine des bénéfices et des risques nutritionnels et sanitaires liés à 
l’alimentation, des risques liés à la santé-environnement, des risques liés à la santé au 
travail, des risques liés à la santé, à l’alimentation et au bien-être des animaux, et des 
risques liés à la santé des végétaux. Elle fait appel aux collectifs d’experts constitués 
auprès de l’Agence en coordonnant leurs travaux. Elle peut également faire appel aux 
compétences scientifiques de ses personnels, et travaille en liaison avec les autres entités 
de l’Agence. Dans son domaine de compétence, elle assure des missions d’alerte et de 
vigilance, organise les études et enquêtes nécessaires à la collecte des données utiles à 
ses travaux d’expertise, gère les observatoires et bases de données qui y sont associés et 
mène à bien les développements méthodologiques nécessaires à l’accomplissement de 
ses missions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 

L’Unité méthodes et études (UME) est composée de 16 agents (statisticiens, agronomes, 
épidémiologistes, vétérinaires). Elle a pour mission le développement de méthodologies 
transversales d’évaluation des expositions et des risques liés aux substances chimiques 
et aux agents physiques ou microbiologiques et la mise en place d’études destinées à 
alimenter des bases de données permettant une évaluation des risques liés à 
l’alimentation. Dans ce contexte, l’unité coordonne notamment la réalisation des études 
individuelles nationales des consommations alimentaires (les études INCA) et des études 
de l’alimentation totale (EAT). Elle participe aussi à des programmes de recherche 
nationaux ou européens en la matière.  
 
Dans le cadre de l’évaluation des risques (ERS) liés à l’exposition simultanée à plusieurs 
contaminants, de plus en plus d’approches sont proposées afin de tenir compte des effets 
des mélanges. L’approche la plus utilisée et considérée comme protectrice est celle qui 
s’appuie sur l’hypothèse d’additivité des doses ou des réponses et qui consiste à sommer 
les quotients de danger de chacune des substances composant un mélange et identifiées 
comme ayant un effet commun.  

 

L’Anses en chiffres 
 

 1350 agents et 800 experts extérieurs  

 Budget annuel : 132 millions d’euros 

 Plus de 13 800 avis émis depuis 1999. 

 65 mandats de référence nationale 

 6 millions d’euros/an en soutien aux 
appels à projets de recherche  

Pour en savoir plus : www.anses.fr 

http://www.anses.fr/
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Dans le contexte de l’étude CONTALAIT, qui a recueilli les niveaux de contamination de 
près d’une quarantaine de contaminants dans plusieurs échantillons de lait maternel, un 
groupe de réflexion, composé d’une demi-douzaine d’experts issus du CES ERCA, 
cherche à mettre en place une méthodologie pour évaluer les risques associés à un 
mélange prioritaire identifié à partir de ces données. Pour cela, le groupe a ciblé les effets 
thyroïdiens et neurodéveloppementaux et évalué les risques associés par addition des 
doses.  

Le groupe cherche maintenant à explorer une approche innovante qui soit sans a priori sur 
le type de réponse du mélange. Cette approche, inspirée de la toxicologie combinatoire, 
permettrait de prédire, à l’aide de modèles mathématiques, la réponse d’un mélange à 
partir des données toxicologiques issues de la bibliographie.  

Afin de tester la faisabilité d’une telle approche sur un jeu de données toxicologiques réel, 
un premier stage, effectué au printemps 2019, a permis de mener une revue 
bibliographique des mélanges associés aux effets thyroïdiens et neurodéveloppementaux 
et d’extraire, à partir des études in vivo expérimentales en toxicologie, en écotoxicologie et 
épidémiologiques, les données nécessaires pour nourrir les différents 
modèles mathématiques qui seront utilisés: doses et substances testées, effets ou 
associations observés, modalités d’exposition, etc.  

L’objectif du stage est d’appliquer, aux données toxicologiques recueillies, différents 
modèles mathématiques d’apprentissage (réseau de neurones, random forest, machines 
à support de vecteurs) afin de prédire au mieux l’effet du mélange d’intérêt.  

La mise en œuvre d’une telle approche permettrait une avancée importante pour 
l’évaluation des mélanges qui est aujourd’hui un enjeu majeur en santé publique.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplôme en cours  Master 2 en statistiques, mathématiques, bio-statistiques, ingénierie mathématique option 
apprentissage statistique  

Master 2 en intelligence artificielle 

Elève ingénieur option statistique, science des données  

 

Compétences Les compétences recherchées pour ce stage sont : 

 de solides compétences en statistiques et en mathématiques ;  
 de solides connaissances en méthode d’apprentissage, intelligence artificielle ; 
 une capacité à travailler en équipe, avec de bonnes qualités relationnelles ;  
 de la rigueur scientifique ; 
 un intérêt pour la santé publique et le travail multidisciplinaire ; 

 

POUR POSTULER 

Date limite de réponse : 31/07/2019 

Renseignements sur le stage : Amélie Crépet, amelie.crepet@anses.fr, 01 49 77 26 78  

Adresser les candidatures par courriel (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence Stage-2019-005 à : 
amelie.crepet@anses.fr 

mailto:amelie.crepet@anses.fr
mailto:amelie.crepet@anses.fr

