
 
 
 

 
Post-doctorat en neuro-imagerie des maladies des petits vaisseaux (Paris) 
 
 
Descriptif du poste 
 
Au sein d’une équipe de recherche INSERM/Université Paris Diderot constituée de 
neurologues de l’hôpital Lariboisière et de spécialistes en imagerie cérébrale, nous 
recherchons un post-doctorant pour mener à bien des projets de recherche en neuro-imagerie 
dans le cadre du projet Recherche Hospitalo-Universaire en santé « Trt-cSVD ».  Ce projet 
financé pour 5 ans et incluant de nombreux partenaires académiques et industriels a 
notamment pour ambition de développer des biomarqueurs innovants des altérations de la 
microcirculation et du tissu cérébral. 
 
En effet, notre équipe utilise et développe des solutions de neuro-imagerie pour comprendre, 
suivre et prédire l’évolution clinique de patients atteints des maladies des petits vaisseaux 
cérébraux. Ces maladies sont extrêmement fréquentes, sont responsables de 30% des AVC et 
contribuent largement au déclin cognitif et au handicap au cours du vieillissement dans la 
population générale. 
 
Votre mission principale sera de contribuer au développement de nouveaux biomarqueurs 
sensibles et robustes issus des images IRM. En particulier, il s’agira de travailler en interaction 
avec différents acteurs du projet (physiciens et traiteurs d’images à NeuroSpin au CEA de 
Saclay et au CENIR { l’ICM, neurologues vasculaires) afin de faire émerger des marqueurs 
issus de l’imagerie de diffusion, de l’imagerie de perfusion (ASL) et d’autres méthodes IRM 
permettant de caractériser la microstructure ou la microcirculation des tissus (relaxométrie, 
IVIM, etc.). Vous interviendrez au niveau du traitement des images, des modèles sous-jacents, 
de l’analyse statistique des données et possiblement de leur acquisition. Vous serez également 
moteur dans l’avancement des projets liés { l’IRM (gestion et stockage des flux de données, 
des pré-traitements, rapports d’avancements). Enfin, vous valoriserez votre recherche { 
travers la publication d’articles scientifiques et de présentations lors de congrès 
internationaux. 
 
Profil recherché 
 
Doctorat avec expérience en neuro-imagerie IRM et bon dossier de publications. Vous 
maitrisez les outils pour traiter les images IRM et conduire des analyses statistiques. 
Vous êtes autonome et efficace en programmation informatique et en traitement d’images. 
Rigoureux, bien organisé et curieux, vous êtes prêts à travailler entre la méthodologie IRM et 
les applications cliniques. 
 
Contact 
Envoyez-nous CV + lettre de motivation à Nathalie Gastellier (nathalie.gastellier@aphp.fr), 
Eric Jouvent (eric.jouvent@aphp.fr) et Hugues Chabriat (hugues.chabriat@aphp.fr). 
 
CDD pour une durée de 1 an, renouvelable. Salaire selon expérience. Prise de poste idéalement 
pour Novembre 2017. 
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