
 
 

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

Un(e) Ingénieur Développement Logiciel Bilingue Anglais (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 12 -15 mois 
A Paris 13ème 

 

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

Au sein de l’ICM, le laboratoire ARAMIS développe des approches pour modéliser la progression des maladies 

neurologiques et aider au diagnostic et au pronostic. L'équipe a mis au point des méthodes d'analyse de 

données pour apprendre des scénarios typiques de progression de la maladie à partir de grandes bases de 

données multimodales de neuro-imagerie et de données cliniques. Ces scénarios combinent plusieurs types de 

données, y compris des analyses sanguines, des évaluations cognitives et des images cérébrales de diverses 

modalités telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) anatomique, de diffusion et fonctionnelle 

(IRM). Cette activité de recherche a conduit à des prototypes logiciels et des preuves de concepts qui ont 

montré le potentiel de tels modèles virtuels de progression de la maladie pour le diagnostic précoce, le 

pronostic et le suivi de la progression de la maladie dans la maladie d'Alzheimer. Cette approche sera encore 

validée dans le cadre du Human Brain Project. 

 

POSTE 

Au sein du laboratoire ARAMIS (www.aramislab.fr)  dédié au développement de nouveaux paradigmes pour 

l'exploitation statistique de grands ensembles de données de neuroimagerie et cliniques, vous serez en charge du 

développement, du déploiement et de la validation de logiciels pour l'étude de modèles de progression de la 

maladie à partir de grandes bases de données de patients présentant des données multimodales complexes 

(imagerie médicale comprenant IRM et TEP, scores cognitifs, analyses de sang ...) 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Développer et maintenir des logiciels de modélisation de la maladie, en interaction avec les chercheurs 

 Packaging du logiciel pour le déployer dans la plate-forme informatique HBP 

 Développer des outils pour connecter le logiciel aux systèmes de gestion des données et aux outils logiciels 
d'extraction des caractéristiques et les déployer sur une infrastructure de calcul parallèle 

 Déployer et valider le logiciel sur les ensembles de données des patients 

 Fournir un soutien aux sites de partenariat en utilisant le logiciel 

 Contribuer à la gestion de projets (suivi des tâches, rapports, présentations ...) 

 
Technologies impliquées : Python, C ++, Docker, Git, Shell scripting 

 

 
 

http://www.aramislab.fr/


 
 

PROFIL 
 
SAVOIR 

 Ingénieur en informatique, traitement du signal, électronique ou un domaine similaire 

 Excellentes aptitudes en programmation 

 Expérience de développement dans des environnements UNIX (Linux et / ou MacOS) 

 La formation et / ou l'expérience en imagerie médicale serait un plus 

 L'expérience en gestion des données serait un plus 

 La maîtrise de l'anglais (lu, écrit, parlé) est indispensable 
 

SAVOIR-ETRE 
 Rigueur et autonomie 

• Bonnes aptitudes relationnelles et communicationnelles 

 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  

Poste « Un(e) Ingénieur Développement Logiciel (h/f)» :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière -  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

