
Fiche de poste Post-doctorat en imagerie médicale  

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

Un(e) Post-doctorant(e) en imagerie médicale (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 18 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.  

POSTE 

MISSIONS PRINCIPALES 

Le Centre de Neuroimagerie de Recherche (CENIR) de l’ICM (Paris), en collaboration avec l’Institut Langevin (Paris) et le 
Neurodegenerative Diseases Research Group (Barcelone, Espagne) recherche un(e) Post-doctorant(e) pour travailler sur 
un projet récemment financé par l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) intitulé “Focused ultrasound modulation of 
neuromelanin (NM) accumulation in a humanized murine model of Parkinson’s disease (PD)”.  
 
L’objectif de ce projet est d’évaluer si les ultrasons focalisés transcrâniens (tFUS), une technologie non-invasisve 
émergente, peuvent diminuer le niveau de neuromélanine sous leurs seuils pathologiques in un modèle expérimental de 
production de NM et permettent de prévenir, stopper ou retarder les dysfonctions neuronales et la neurodégénération. En 
cas de succès, cette méthode posera les bases du développement pour développer de des thérapies de modification de 
pathologies pour la maladie de Parkinson, basée sur la modulation du niveau de NM par tFUS.  
 
Le CENIR est la plateforme de neuroimagerie de l’ICM dirigée par le Pr. Stéphane LEHERICY.  
Cette plateforme d’imagerie possède 2 IRM Humaines à 3T, un TEP-IRM (3T) ainsi qu’un IRM préclinique (Bruker Biospec 
117/16 USR) équipé d’un système d’ultrasons Image Guided Therapy (IGT). 
Le centre développe également une activité MEG, EEG et TMS pour l’étude de la structure et de la fonction du cerveau 
dans des conditions normales et pathologiques.  
L’Institut Langevin est expert dans les ultrasons focalisés (Drs. Jean-Francois Aubry and Michael Tanter). 
 
Le/la candidat(e) retenu(e) sera impliqué(e) dans les développements méthodologiques de cette nouvelle approche pour 
déclencher et améliorer la clearance de NM.  
Pour ce travail, le/la candidat(e) s’occupera de l’acquisition et du traitement des données obtenues par IRM 11.7T dans 
un modèle murin de la maladie. 
Il/Elle pourra également être impliqué(e) dans les études comportementales et histologiques. 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

• Le/la candidat(e) possèdera idéalement une thèse en imagerie médicale, physique ou ultrasons, IRM ou ingénérie 
biomédicale, neuroimageire ou un domaine lié. 

•  Il/Elle aura préalablement travaillé avec des modèles murins et aura une expérience en IRM et/ou ultrasons.  

SAVOIR 
• Expérimentation in vivo 

• De bonnes compétences en programmation (Matlab, Python, C…) seraient un plus.  

• Bon anglais écrit et oral 

SAVOIR-ETRE 
• Une capacité à travailler indépendamment et en collaboration sont attendues. 

• Flexibilité, autonomie, pro activité, motivation 
 

CV à envoyer à : mathieu.santin@icm-institute.org et jean-francois.aubry@espci.fr en indiquant Poste 

« Post-doctorat en imagerie médicale (h/f)» :  

mailto:mathieu.santin@icm-institute.org

