
 

Analyste-programmeur (python) 
 

Contexte : 
L’équipe « neuroimagerie fonctionnelle et perfusion cérébrale » développe de nouveaux outils 

d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Ces outils incluent des méthodes d’acquisition et des 
méthodes de traitement des images recueillies en neurosciences pour étudier le cerveau sain et 
pathologique en clinique et préclinique. Après plusieurs années de développement de différents 
prototypes, nous souhaitons développer un nouvel outil qui permettra de renforcer la structure des 
outils existant en améliorant la robustesse et étendant le potentiel de nos chaines de traitement de 
données. Les routines déjà en place sont principalement en C, python, java, Matlab et R. Certaines sont 
développées au laboratoire et d’autres issues de laboratoire de référence dans le domaine. 
 
Nous recherchons :un/une Analyste Programmeur (python), H/F. 
 
 Sur la base de vos connaissances en traitement d’image que nous vous aiderons à renforcer, 
vous serez impliqué dans une équipe multidisciplinaire, à l’interface entre le monde de la santé, la 
radiologie et l’informatique. A partir d’un projet de cahier des charges et de scénarios d’usages établis 
au préalable par l’équipe, vous proposerez une nouvelle solution technique en python permettant de 
piloter l’ensemble des outils que nous utilisons dans les différents langages (C, python, java, Matlab et 
R), vous assurerez le codage du programme, vous le relirez à des outils de visualisation d’images 
médicales, vous évaluerez le fonctionnement à l’aide des données tests fournies avec les scénarios 
d’usage, vous analyserez les problèmes techniques et proposerez des solutions. 
 

Description de l’activité : 
Il s’agira : 

• De préciser le volet technique du cahier des charges en lien avec l’équipe 
• De coder en python l’architecture principale, en conservant la possibilité de déployer cet outil 

sur différents OS (PC, Mac, Linux) 
• De faire le lien avec un outil de visualisation (existant ou à reconstruire) 
• De restructurer les routines existantes en Matlab, python, R et java pour les adapter à la 

nouvelle structure, avec l’appui technique des forces de l’équipe 
• De documenter le code et de mettre en place les bases d’un manuel utilisateur 
• De contrôler que les outils développés mettent en œuvre les scénarios d’usage 
• De repérer les cas problématiques et de proposer des solutions 

 

Connaissances requises : 
• Bonne connaissance en programmation informatique (Ingénieur université ou grande-école 

spécialisé). Une connaissance en python est indispensable. 
• Rigueur, autonomie et curiosité technique pour s’impliquer dans un projet multidisciplinaire. 
• Bonnes capacités pour communiquer et travailler en groupe. 
• Connaissance du domaine de l’imagerie médicale serait un plus. 

 



Le poste offrira: 
• L’opportunité de travailler dans un environnement convivial et riche en échange avec des 

équipes leaders dans leur domaine de recherche en imagerie médicale, IRM, traitement 
d’images et gestion des informations d’imagerie. 

• L’opportunité de travailler dans un environnement couplant des objectifs technologiques 
innovants et des objectifs opérationnels motivants. 

• L’opportunité d’initier un nouveau projet. 
 

Pour être éligible, le dossier de candidature devra comporter : 
• Un CV complet intégrant l’expérience du candidat ainsi que ses formations académiques 
• Une lettre de motivation pour le poste, détaillée et personnalisée. 
• Eventuellement, des lettres de recommandation de personnes pouvant apporter leur soutien 

au candidat. 

Merci d’envoyer vos candidatures à :  
 Emmanuel BARBIER (emmanuel.barbier@univ-grenoble-alpes.fr) 

 Benjamin LEMASSON (benjamin.lemasson@univ-grenoble-alpes.fr)  

Tél : (direct) 33 (0)4 56 52 05 88 (secr.) 33 (0)4 56 52 05 99 

Localisation : Grenoble Institut des Neurosciences (http://neurosciences.ujf-grenoble.fr/equipe5) 

Date de prise de fonction : Automne 2016 

Durée : 12 mois 

Salaire : poste d’Ingénieur d’étude Inserm à partir de 1980€/m par mois (brut) en fonction de 
l’expérience du candidat 
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