
Post-doctorant(e) projet ECOCAPTURE sept 2018 

 
 

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

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD 24 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 
Nous cherchons un(e) post-doctorant(e) afin de participer au développement du projet ECOCAPTURE.  
L’objectif du projet est d’évaluer l’apathie de façon quantitative et objective, par l’observation du sujet en condition 
proche de la vie réelle. 
L’étude ECOCAPTURE se déroule dans la plate-forme de recherche de psychologie expérimentale de l'ICM (PRISME) qui est 
consacrée à l'exploration fonctionnelle du comportement humain dans des situations écologiques. Dans cette phase dite 
de laboratoire, un système enregistre le comportement du sujet à l’aide d’un système à base de vidéo et de capteurs, 
durant une session expérimentale « proche de la vie réelle » qui se déroule dans une salle d’attente, selon un scénario 
contrôlé. La méthode générale concerne en l’extraction de métriques comportementales à partir des données vidéo et des 
données extraites d’un accéléromètre 3D afin de différencier le comportement des patients de celui des volontaires sains. 
L’étude ECOCAPTURE est la première étape d'un programme en trois phases visant à mieux évaluer l'apathie en situation 
« proche de la vie réelle » et à proposer de nouveaux traitements.  
Nous espérons que la création et la validation de cet outil ECOCAPTURE rendra possible dans une deuxième phase, son 
utilisation en clinique ainsi qu’une évaluation au domicile ECOCAPTURE@home avec un système de capteurs embarqués : 
un « holter d'apathie ». 
 La troisième phase vise à proposer un traitement des conséquences de l'apathie dans la vie quotidienne. 
  
L’objectif de ce contrat postdoctoral est de développer la deuxième phase : ECOCAPTURE@home.  
 
Responsabilités, contributions : 

• A partir du concept (ECOCAPTURE@home) définir le scénario de suivi à domicile 

• A partir du système d’acquisition des données en phase laboratoire et des métriques obtenues, définir un 
système minimal embarqué à domicile permettant une étude de type actigraphie  

• Analyser les données 

• Poser les bases d’un programme thérapeutique 

• Publications dans des journaux à comité de lecture et présentations orales dans des conférences internationales 

 
Ce contrat permettra à un(e) post-doctorant(e) de participer à un projet multidisciplinaire et très original, de collaborer 
avec des chercheurs de disciplines diverses, de bénéficier d’un environnement scientifique international et stimulant. 

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
• Expérience professionnelle acquise : Doctorat en neurosciences, éthologie ou bioinformatique ; de formation 

biologiste, psychologue, neuropsychologue, médecin neurologue ou psychiatre, éthologue ou ingénieur 
biomédical. 

• Type et niveau de responsabilités exercées : responsable du développement du projet et participation à 
l’encadrement de M2/M1. 

• Durée d’expérience dans le poste au total : titulaire du doctorat 
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SAVOIR 
• Connaissances acquises par la formation : Le candidat devra posséder plusieurs compétences parmi la liste 

suivante : neuropsychologie, éthologie, mesure du comportement, instruments neuropsychologiques, qualités 
psychométriques d’un outil d’évaluation, capteurs et actigraphie, statistiques, fusion de données, classification. 

• Pratique et niveau de langues : Une bonne connaissance de la langue française est indispensable afin de 
permettre les interactions avec les patients et leurs aidants. Maîtrise de la langue anglaise. 

• Maîtrise des outils informatiques : bureautique, statistiques (R de préférence), MATLAB 

• Connaissance secteur 

• Services / marché 
 

SAVOIR-ETRE 
• Autonome, motivé 

• Intéressé par la dynamique interdisciplinaire 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 

en indiquant « Post-doctorant(e) projet ECOCAPTURE » 
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