
Poste d’Ingénieur de Recherche (IR) en neuroimagerie : IRM et TEP 

(INSERM U1077, Caen, France) 

 

L’Unité Inserm U1077 recrute un Ingénieur de Recherche (IR) ayant des expertises en 

physique médicale. Le poste est à pourvoir le 23 janvier 2017 (CDD de 18 mois). 

 

Description du poste 

L’Unité U1077 de Caen est spécialisée dans l’étude de la mémoire en neuropsychologie et 

en neuroimagerie. Un projet en cours, financé par la Fondation pour le Recherche Médicale, 

concerne l’investigation de la physiopathologie de différentes formes d’amnésies non 

dégénératives. Des données TEP-FDG ont été acquises sur deux scanners TEP se trouvant 

sur le site de Caen. Ces données doivent être homogénéisées et optimisées en modélisant la 

résolution de chacun des scanners et en appliquant la correction des effets de volumes 

partiels avant de pouvoir effectuer des comparaisons au niveau clinique. Il est souhaité que 

le candidat ait au moins une des expertises suivantes : 

1. Compréhension de la physique et du fonctionnement de la TEP, allant de 

l’acquisition à la reconstruction de l’image.  

2. Capacité à développer des études fantômes ou assister au développement des 

études fantômes, afin d’obtenir une quantification précise des données TEP-FDG.  

3. Capacité à comprendre la formulation mathématique ayant trait à la correction des 

effets de volumes partiels et exploiter les différentes solutions présentées dans la 

littérature.  

Il est indispensable que le candidat ait une excellente maitrise des outils (toolbox) en 

neuroimagerie (SPM, FSL, Freesurfer) pour la segmentation et le recalage des images. 

  

Profil du candidat : 

1. Un doctorat en physique biomédicale, neurosciences ou neuroimagerie avec de 

l’expérience en imagerie TEP. Les candidats ayant un Master ou des expertises en 

physique biomédicale ou médecine nucléaire sont aussi encouragés à postuler. 

2. Compréhension des problèmes mathématiques (algèbre linéaire) appliqués à la 

neuroimagerie. 

3. Expertises en programmation informatique (Matlab ; connaissance en Python serait 

un avantage) 

 

Autres qualités : 

 Connaissances générales en neuroimagerie 

 Dynamisme et capacité à travailler en équipe avec des chercheurs, médecins, et 

ingénieurs 

 Capacité à rédiger des rapports techniques et communiquer les résultats des 

expériences à travers des communications orales, en interne comme en externe.  

 



Les investigateurs principaux de ce projet sont : Dr. Anne-Lise Pitel, Dr. Peggy Quinette et 

Prof. Francis Eustache. Le candidat sélectionné travaillera sous la supervision de Dr. 

Shailendra Segobin.  

 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV soit au Dr. Anne-Lise Pitel 

(pitel@cyceron.fr) soit au Dr. Shailendra Segobin (segobin@cyceron.fr).  
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