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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 
 

ENVIRONNEMENT 
Vous travaillerez au sein du laboratoire ARAMIS (www.aramislab.fr) de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière 
(http://www.icm-institute.org), l'un des meilleurs instituts de recherche en neurosciences au monde. L'institut est 
idéalement situé au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au centre de Paris.  
Le laboratoire ARAMIS, qui fait également partie de l'Inria, est dédié au développement de nouvelles approches 
informatiques pour l'analyse de grands ensembles de données cliniques et de neuroimagerie.  
Vous serez fortement impliqué dans les aspects scientifiques du travail, tels que la discussion des questions 
méthodologiques et l'interprétation des résultats. Vous interagirez localement avec les doctorants, les stagiaires 
postdoctoraux et les ingénieurs du laboratoire ARAMIS, ainsi qu'avec nos collaborateurs médicaux. Vous participerez 
aux communications et publications résultant de l'utilisation du logiciel.  

 
CONTEXTE 
Le laboratoire ARAMIS développe des outils automatiques pour aider les cliniciens dans le diagnostic et le pronostic des 
maladies neurologiques.  
Ces outils s'appuient sur des algorithmes avancés d'apprentissage machine qui sont formés à l'aide d'ensembles de 
données de patients. En particulier, nous développons des approches d'apprentissage automatique pour les données 
d'imagerie cérébrale telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM). De très grands ensembles de données 
(contenant des dizaines de milliers de patients) sont essentiels à l'apprentissage de modèles efficaces et à l'évaluation 
fiable de leur performance. Toutefois, l'utilisation d'ensembles de données aussi volumineux soulève de nombreux défis 
informatiques. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
Vous serez en charge du développement et de l'application d'outils logiciels pour le traitement d'importants ensembles de 

données d'imagerie médicale. Ces outils comprennent : la gestion des bases de données, la conversion des données dans 

un format standard, l'extraction des caractéristiques des données IRM, le contrôle de la qualité, la formation et la 

validation des algorithmes d'apprentissage machine.  

Plus précisément, vous serez en charge de développements spécifiques pour adapter nos logiciels au traitement de 

données volumineuses et pour leur déploiement sur l'infrastructure informatique distribuée de nos partenaires. En lien 

avec les autres membres de l'équipe, vous serez également en charge de l'intégration des outils développés dans la 

plateforme logicielle open source Clinica (www.clinica.run) dédiée à l'analyse d'images multimodale et développée par 

l'équipe.  

Enfin, vous allez déployer les outils sur de grandes bases de données de patients et contribuer à l'interprétation des 

résultats.  
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PROFIL 
 
SAVOIR 

• Diplôme d’Ingénieur (ou formation universitaire) en informatique ou en génie électrique 

• Solides compétences en programmation Python 

• La connaissance des technologies suivantes serait un plus, mais n'est pas obligatoire : HDFS (Hadoop), Spark, 
SQL, Docker 

• La connaissance du traitement d'images numériques et de l'imagerie médicale serait un plus, mais n'est pas 
obligatoire. 

 

SAVOIR-ETRE 
• Bonnes aptitudes relationnelles et de communication pour interagir avec des professionnels d'horizons divers 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 
en indiquant Poste « Un(e) informaticien(ne) « Analyses big data de données médicales » (H/F) » 
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