
Institut	  de	  Neurosciences	  Translationnelles	  (IHU-‐A-‐ICM)	  de	  Paris	  recrute	  :	  
	  

Intitulé	  du	  poste	  :	  
Post-‐doctorat	  en	  physique	  de	  l’IRM	  et	  développement	  de	  Biomarqueurs	  chez	  des	  modèles	  

expérimentaux	  
	  
	  

INFOS	  POUR	  RH	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  WP	  :	  Big	  Brain	  Theory	  Grant	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Responsable	  direct	  du	  poste	  :	  Alexandra	  PETIET	  
Recrutement	  à	  	  partir	  de	  :	  Septembre	  2016	  

Durée	  du	  CDD	  :	  18	  mois	  
Temps	  de	  travail	  (Quotité)	  :	  Temps	  plein	  

Rémunération	  brute	  :	  31	  k€	  
Statut/catégorie	  :	  post-‐doctorant	  

Localisation	  du	  futur	  salarié	  (Bâtiment,	  Etage,	  n°	  bureau)	  	  :	  ICM,	  R+1,	  CENIR	  
Financement	  de	  l’installation	  du	  futur	  salarié	  (ordinateur,	  bureau)	  :	  postes	  de	  travail	  du	  CENIR	  

	  
	  
L’Institut	  IHU-‐A-‐ICM	  est	  une	  Fondation	  de	  Coopération	  Scientifique	  	  qui	  regroupe	  les	  expertises	  scientifiques	  et	  médicales	  de	  quatre	  
partenaires	   publics	   (AP-‐HP,	   CNRS,	   INSERM	   et	   UPMC)	   et	   privés	   (ICM	   et	   IFRAD).	   Notre	   mission	   est	   de	   développer	   des	   nouvelles	  
stratégies	  thérapeutiques,	  des	  formations,	  des	  découvertes	  afin	  d’améliorer	  la	  prise	  en	  charge	  et	  de	  ralentir	  ou	  réparer	  les	  lésions	  
des	  maladies	  du	  système	  nerveux.	  L’IHU-‐A-‐ICM	  est	  localisé	  dans	  le	  plus	  grand	  hôpital	  européen,	  dans	  l’université	  de	  premier	  rang	  en	  
France	   et	   son	   activité	   de	   recherche	   est	   regroupé	   à	   l’ICM	   qui	   offre	   un	   environnement	   unique	   associant	   des	   plates-‐formes	  
technologiques,	   un	   espace	   d’accueil	   industriel	   et	   un	   centre	   d’investigation	   clinique.	   Cet	   environnement	   permet	   à	   l’IHU-‐A-‐ICM	  
d’attirer	  les	  meilleures	  équipes	  internationales.	  
	  

	  
Missions	  et	  activités	  principales	  

	  
Un	  poste	  de	  post-‐doctorant	  est	  ouvert	  pour	  18	  mois	  à	  temps	  plein	  au	  Centre	  de	  Neuroimagerie	  de	  
Recherche	  (CENIR)	  à	  l’ICM	  (Paris)	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  financé	  par	  l’IHU-‐A-‐ICM	  (Projet	  «	  MAXIMS	  »,	  Big	  
Brain	  Theory,	  Janvier	  2016).	  L’objectif	  de	  ce	  projet	  est	  d’évaluer	  la	  spécificité	  de	  nouveaux	  biomarqueurs	  
IRM	  de	  la	  microstructure	  de	  la	  matière	  blanche	  avec	  des	  validations	  histologiques	  et	  de	  microscopie	  
électronique	  chez	  des	  modèles	  expérimentaux	  d’axonopathie	  et	  de	  myélinopathie.	  Le	  CENIR	  est	  le	  
plateforme	  de	  neuroimagerie	  de	  l’ICM	  dirigée	  par	  le	  Pr.	  Stéphane	  Lehéricy.	  Ce	  plateau	  technologique	  est	  
constitué	  notamment	  d’IRM	  cliniques	  (3T),	  d’une	  IRM	  expérimentale	  (Bruker	  Biospec	  117/16	  USR),	  ainso	  
que	  de	  systèmes	  MEG,	  EEG,	  TMS	  and	  TEP/IRM	  pour	  l’étude	  de	  la	  structure	  et	  fonction	  du	  cerveau	  dans	  des	  
conditions	  saines	  ou	  pathologiques.	  
	  
Le	  projet	  global	  implique	  des	  collaborations	  transversales	  entre	  experts	  en	  modélisations	  mathématiques,	  
imagerie	  par	  IRM,	  imagerie	  cellulaire	  et	  histologie	  au	  sein	  et	  à	  l’extérieur	  de	  l’Institut.	  Une	  collaboration	  
étroite	  est	  établie	  entre	  le	  CENIR	  et	  le	  groupe	  «	  Athena	  »	  de	  l’INRIA	  (Sophia-‐Antipolis,	  France)	  dirigé	  par	  le	  
Pr.	  Richard	  Deriche.	  
	  
Le	  post-‐doctorant	  sera	  impliqué	  dans	  les	  développements	  méthodologiques	  de	  nouveaux	  
biomarqueurs	  de	  la	  matière	  blanche	  en	  IRM	  de	  diffusion	  et	  en	  diffusion	  spectroscopique.	  Dans	  ce	  
cadre,	  le	  candidat	  sera	  en	  charge	  des	  acquisitions	  et	  des	  analyses	  des	  données	  à	  11.7T	  chez	  des	  
modèles	  rongeur	  d’axonopathie	  et	  myélinopathie.	  Le	  candidat	  sera	  potentiellement	  aussi	  impliqué	  
dans	  les	  analyses	  de	  données	  de	  microscopie	  électronique	  ainsi	  que	  d’établir	  des	  corrélations	  avec	  
les	  données	  IRM.	  
	  

	  



	  
	  

Profil	  
	  
Le	  candidat	  idéal	  aura	  un	  doctorat	  en	  physique	  de	  l’imagerie	  médicale,	  ingénierie	  biomédicale,	  
neuroimagerie,	  ou	  équivalent,	  avec	  moins	  de	  3	  ans	  d’expérience	  post-‐doctorale.	  Le	  candidat	  devrait	  avoir	  
déjà	  travaillé	  en	  IRM	  du	  petit	  animal	  et	  avoir	  une	  expérience	  en	  IRM	  de	  diffusion	  et	  spectroscopie	  RMN	  
(acquisition	  et	  analyse	  de	  données).	  	  
	  
	  

Compétences/Aptitudes	  
	  
Maîtrise	   de	   programmation	   (Matlab,	   Python)	  ;	   manipulations	   animales	   seront	   un	   avantage	  ;	   excellentes	  
capacités	  orales	  et	  écrites	  en	  anglais	  ;	  et	  une	  aptitude	  à	   travailler	  en	  autonomie	  et	  en	  collaboration	  sont	  
attendus.	  
	  
	  

CV	  et	  Lettre	  de	  motivation	  à	  envoyer	  à	  :	  IHU@icm-‐institute.org	  
(ou)	  Par	  courrier	  en	  indiquant	  «Service	  recrutement,	  Poste	  «	  Titre	  du	  poste»	  
IHU-‐A-‐ICM,	  Hôpital	  Pitié	  Salpêtrière	  47	  Boulevard	  de	  l’Hôpital	  -‐	  75013	  Paris	  


