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Objet : Poste ingénieur en IRM  
 

Grenoble Janvier 2017 
 
 
Profil : Ingénieur biomédical de formation physicien, mathématicien. 
 
Le poste proposé est intégré dans les activités de recherche de l’Unité INSERM 1205 
BrainTech Laboratory, dans l’équipe : « Nano-Interface, Theranostic : Physics, Imaging and 
Nanotechnology » autour de développements de méthodes innovantes en imagerie et en 
spectroscopie par résonance magnétique (IRM et SRM) pour étudier des pathologies 
cérébrales et évaluer l’efficacité de  nouvelles thérapies en clinique et en préclinique. 
Le candidat devrait avoir les acquis nécessaires pour travailler dans un laboratoire de 
physique/imagerie multi-sites (CEA, CHU, GIN), à l’interface biologie/médecine et sera 
impliqué dans l’acquisition des signaux RMN/IRM (bas et haut champ magnétique), dans 
l’analyse des données et dans le développement de logiciels. 
 
Le candidat devrait avoir un diplôme ingénieur ou équivalent1, avec de bonnes bases en  
physique, mathématique et informatique (Matlab, langage C..) et être à l’aise pour travailler 
dans une équipe multidisciplinaire regroupant physiciens, médecins et biologistes.   
 
La durée du contrat est de 2 ans, disponible dès à présent.  
 
Le salaire suit le barème pratiqué par l’INSERM et tient compte de l’expérience antérieure 
du candidat et de son ancienneté professionnelle.  
 
Lieu du poste : Grenoble  
 
Pour toute candidature,  veuillez contacter madame Hana Lahrech chercheur INSERM en 
envoyant par email CV, lettre de motivation et au moins une lettre de recommandation.  
 
1 Le poste pourrait être pourvu sous forme de stage de fin d’étude ou Master2, reconduit par la suite par 2 ans de CDD.  
 

Hana LAHRECH  


