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

Un(e) stagiaire Master 2 (H/F) 
Stage à pourvoir en septembre 2018 

6 mois maximum 
A Paris 13ème 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité pub lique 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 
Titre du projet : "Mécanismes de vulnérabilité des réseaux cérébraux dans la maladie d'Alzheimer : étude en 
neuroimagerie longitudinale multimodale". 
Laboratoire : Sorbonne Université Groupe de Recherche Clinique 21 "Alzheimer Precision Medicine", Pr. Harald Hampel 
Encadrement : Dr Nicolas VILLAIN (https://www.researchgate.net/profile/Nicolas_Villain) et Pr. Harald HAMPEL 
(https://haraldhampel.wordpress.com) 
 
Le projet consiste à analyser les données d'imagerie d'une cohorte de 320 sujets, cognitivement sains, âgés de plus de 70 
ans, suivis pendant 7 ans et qui développent au fur et à mesure des lésions cérébrales (mesurées en IRM anatomique, TEP 
FDG, TEP amyloïde, DTI, IRM fonctionnelle au repos, lésions vasculaires en IRM FLAIR), des troubles cognitifs et pour 
certains une maladie d'Alzheimer. Le tout conjointement à diverses mesures plasmastiques et du LCR. 
  
L'hypothèse de travail repose sur l'importance des mécanismes de disconnexion dans les maladies neurodégénératives. En 
effet de nombreux travaux postulent que ces anomalies de connectivité neuronale sont des médiateurs de la propagation 
de la pathologie à travers le cerveau. Néanmoins les mécanismes de disconnexion sont nombreux et omniprésents dans 
les maladies neurodégénératives alors que la pathologie ne se propage que selon certaines voies bien décrites désormais. 
 
 - Grâce au suivi longitudinal de cette étude il s'agira dans un 1e temps d'identifier les phénomènes de disconnexion 
fonctionnels (IRMf) et anatomiques (DTI) qui prédisent l'apparition et la propagation des lésions cérébrales de type 
Alzheimer vs. les mécanismes de disconnexion "indolents", c'est à dire non suivis de l'apparition de la pathologie.  
 
- Dans un 2e temps, il s'agira de comparer les réseaux vulnérables et responsables d'une propagation des lésions et les 
réseaux "indolents". 
  
Ceci permettra d'identifier les mécanismes responsables de la vulnérabilité de certains réseaux et donc de la propagation 
de la pathologie de type Alzheimer : caractéristiques des réseaux (analyses de graphes...), polymorphisme génétique, 
réserve cognitive... 
  
Ce stage pourra se prolonger sous forme d'une thèse selon la vitesse de progression des travaux et l'intérêt que vous 
porterez à poursuivre l'aventure.  
 

 

PROFIL 
Les qualités attendues sont, au-delà de la motivation et l'intérêt dans cet ambitieux projet, une curiosité, un souhait de se 
plonger dans la manipulation des outils informatiques et statistiques de traitement des données de neuroimagerie, une 
prise progressive d'autonomie dans le projet. 

 

CV à envoyer à : nicolas.villain@aphp.fr en indiquant « Stage « Master 2 Mécanismes de 
vulnérabilité des réseaux cérébraux dans la maladie d'Alzheimer (h/f)» :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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