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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
 

Un(e) Stagiaire en M2, Traitement de données en neuroimagerie  
interfaces cerveau-machine (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

Stage de 6 mois 
A Paris 13ème 

 

 L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique septembre 

dont l’objet est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 

chercheurs, ingénieurs et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer 

les découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies 

comme : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc.  

POSTE 

MISSIONS PRINCIPALES 
Un poste de stagiaire dans le domaine du traitement de données EEG (électroencéphalographie) et MEG 
(magnétoencéphalographie) est disponible dans le laboratoire ARAMIS à l’Institut du Cerveau et de la Moelle 
épinière à Paris. 
 
Le projet, initié récemment, a pour point de départ la réalisation d’expériences d’utilisation d’interfaces cerveau-
machine (BCI) par des sujets sains qui, par la modulation de leur activité cérébrale, contrôlent un dispositif externe. 
Lors des sessions d’enregistrement, les données cérébrales sont acquises suivant deux modalités : la MEG et l’EEG. 
L’objectif principal de ce protocole de recherche est de comprendre les mécanismes neuronaux associés à 
l’apprentissage de l’utilisation du BCI. Pour cela, des outils avancés de traitements des données sont développés 
afin d’extraire l’information d’intérêt et de la corréler aux performances associées aux tâches BCI  réalisées par le 
sujet. 
Le/la candidat(e) sera amené(e) à participer à l’enregistrement des données, et à leur prétraitement (en particulier, 
l’élimination des artefacts, mais aussi la reconstruction de source et la connectivité fonctionnelle). De plus, le/la 
stagiaire appliquera des méthodes déjà implémentées et sera susceptible d’en implémenter de nouvelles. 
 
Le/la candidat(e) devra posséder une expérience dans le traitement du signal et en informatique. Une maitrise des 
langages de programmation appropriés (MATLAB, C++, Python) sera également requise. Une connaissance des 
signaux physiologiques serait un plus. 
  

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
 Etudiant en M2 ou en 3ème année d’école d’ingénieur ; 

 Capacité à travailler de manière autonome. 
  

SAVOIR 
 Maitrise de l’anglais écrit et parlé ; 

 Maîtrise des outils de programmation (Matlab, C++, Python) 
 

SAVOIR-ETRE 
 Une grande motivation ; 

 Un esprit d’équipe. 
 

Pour candidater, merci de préparer votre lettre de motivation et votre CV (dans un unique fichier PDF). 
Envoyer à : marieconstance.corsi@icm-institute.org  &  fabrizio.devicofallani@gmail.com 

(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement », Poste « Stage M2, projet NETBCI » :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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