
CHERCHEUR 

 

TRAITEMENT ET ANALYSE D’IMAGES 

 
 

L’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) ouvre à partir du 1er septembre 2017 

un poste de chercheur contractuel dans le domaine de l’imagerie et du retraitement et analyse 

d’images de microscopie bi-photonique et à fluorescence. CDD 3 ans renouvelable une fois 

avant CDisation. Poste basé à Bretigny-sur-Orge, Essonne. 

 

 

Description : 

L’unité Biothérapies anti-infectieuses et Immunité de l’IRBA étudie les réponses du système 

immunitaire face aux agents biologiques pathogènes, du niveau cellulaire jusqu’à l’organe 

entier et recherche des contre-mesures médicales à ces infections.  

Elle dispose de plusieurs plateformes de microscope dont un microscope confocal – bi photon 

couplé avec un système OPO et d’un vidéo-microscope à fluorescence, notre unité génère une 

quantité importante de données de microscopie (time-lapse, confocale, intravitale…). 

 

 

Missions : 

- Concevoir les méthodes d’acquisition et améliorer les protocoles d’acquisition des 

images in situ et in vivo, 

- Compétence en optique, 

- Concevoir, développer et exploiter des programmes de traitement et d’analyse 

d’images (segmentation, recadrage temporel et compensation de dérive, tracking de 

cellules/particules, reconstruction 3D, distribution et reconnaissance de forme, 

statistique en imagerie, etc), 

- Assurer l’amélioration des programmes par l’écriture et l’implémentation 

d’algorithmes en fonction des besoins des projets de recherche. 

 

 

Profil : 

- Doctorat biologie et/ou physique avec spécialisation en analyse d’image, 

- Expertise dans le développement d’outils d’analyse d’image sous MATLAB, ImageJ, 

R®, Imaris avec expériences demandées (segmentation, divers algorithmes, tracking, 

reconnaissance d’objets, modélisation, etc), 

- Expérience en biologie et en microscopie optique sont les bienvenues, mais pas 

obligatoire, 

- Connaissance en imagerie dynamique et en statistique serait un plus, 

- Très bonnes capacités organisationnelles, flexibilité et adaptabilité, 

- Autonome, excellente capacité d’interaction et de communication. 

 

Pour faire acte de candidature, transmettre avant le 15 mai 2017 une lettre de motivation, un 

CV complet et deux lettres de références à l’adresse ci-dessous : recrutement.b2i@gmail.com 
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