
Post-doctorant(e) en imagerie génétique – sept 2018 

 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Post-doctorant(e) en Imagerie Génétique (H/F) 

Poste à pourvoir novembre 2018 
CDD 12 mois (renouvelable) 

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 
 

Le candidat retenu travaillera au sein du Groupe de recherche clinique sur la médecine de précision Alzheimer (GRC-APM) 
sur le site de l'hôpital Pitié-Salpêtrière de l'Université. 
 
Le GRC-APM a pour principal objectif de faire progresser la détection, le traitement et la prévention de la maladie 
d'Alzheimer (MA) par la mise en œuvre d'une stratégie de médecine de précision (MP).  
 
Le/la candidat(e) retenu(e) collaborera dans le domaine de la génétique de l'imagerie impliquant le développement 
d'algorithmes pour modèles probabilistes qui expliquent ces interactions entre l'imagerie et la génétique et facilitent les 
diagnostics et les pronostics chez les personnes âgées intactes cognitives à risque pour les patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer et de démence.  
Le/la candidat(e) bénéficiera de la collaboration avec les membres de notre équipe multidisciplinaire et de nos 
collaborations en cours avec des centres de recherche européens et américains. 
 

Missions principales :  
 

• Effectuer des analyses de données de neuroimagerie et de génétique sur de grands ensembles de données.  

• Développer des modèles statistiques et/ou utiliser des logiciels qui intègrent des informations sur différentes 
modalités de données telles que l'imagerie (3D-T1 ; rs-fMRI ; DTI ; amyloïde-Pet et FDG-PET, génétique, 
expression génique, biofluides). 

• Rédiger des publications scientifiques 

• Collaborer avec d'autres chercheurs de l'équipe. 

• Présenter les résultats lors de conférences internationales.  

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 

• Le/la candidat(e) à ce poste doit posséder une solide expérience en apprentissage machine, en modélisation 
statistique avancée et en analyse de données, et posséder d'excellentes aptitudes à la rédaction et à la 
communication.  

• Expérience en biostatistique et plus particulièrement dans l'analyse de données génétiques et d'imagerie. 
 

SAVOIR 
• Doctorat en biostatistique, informatique, apprentissage machine, génie électrique ou dans des domaines 

connexes, avec une expérience de recherche en apprentissage statistique à l'aide de données multivariées 
complexes.  

• L'expérience sur les modèles graphiques probabilistes, et/ou la réduction de la dimensionnalité, et/ou 
l'apprentissage dispersé est hautement souhaitable. Les chercheurs ayant des pipelines de traitement d'images 
et d'analyse de l'expression génique sont particulièrement encouragés à postuler.  

• Une bonne connaissance de la programmation (connaissance pratique de Linux, C/C+++, Python, Matlab) est 
souhaitable 
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SAVOIR-ETRE 

• Organisé(e), esprit d’équipe, goût du challenge 
• Flexibilité, autonomie, pro activité, motivation 

 

CV à envoyer à : patrizia.chiesa@icm-institute.org 
en indiquant « Post-doctorant(e) en imagerie génétique (H/F) » 

 

mailto:patrizia.chiesa@icm-institute.org

