
Post-doctorat en neuroimagerie dans l’equipe « Multimodal neuroimaging and Lifestyle in 

Aging and Alzheimer’s disease » ((Dr. Gael Chételat , Inserm U1237, Caen, France) 

 
* BAP : A - Sciences du vivant 
* Famille professionnelle : Biologie et recherche médicale 
* Emploi-type : Post-doctorant  
*Type de contrat : Contrat à durée déterminée 
*Durée : 2 ans (1 an renouvelable 1 an)  
*Date de prise de fonction souhaitée : à partir de avril 2018 
*Le post-doctorant travaillera au sein de l’équipe de Recherche « Multimodal Neuroimaging 
and Lifestyle in Aging and Alzheimer’s disease » dirigée par le Dr. Gaël Chételat (; www.gael-
chetelat.fr; Unité de recherche INSERM-UNICAEN-EFS UMR-S U1237-PhIND, GIP Cyceron, 
Boulevard Henri Becquerel, BP5229, 14 074 CAEN Cedex, France) 
*Salaire: selon expérience 
 
Missions : La mission principale du post-doctorant sera d’étudier le rôle des atteintes de la 
substance blanche dans le vieillissement et les maladies neurodégénératives. Il aura pour cela 
à disposition des données de neuroimagerie multimodale et de neuropsychologie acquises 
dans le cadre des études IMAP+ et Silver Santé Study chez des personnes cognitivement 
intacte jeunes à âgées et chez des patients présentant un spectre d’atteinte cognitive allant 
d’une plainte mnésique sans déficit avéré à une démence. Le post-doctorant devra définir les 
méthodologies optimales, mettre en place les procédures de traitement correspondantes, et  
appliquer ces méthodologies aux données acquises pour extraire les informations pertinentes 
concernant l’intégrité de la substance blanche. Le post-doctorant pourra alors mettre au point 
et réaliser les analyses statistiques permettant de mieux comprendre les modifications de la 
substance blanche dans le vieillissement et les maladie neurodégénératives et leur impacts 
sur la cognition et les autres mesures de neuroimagerie. Le post-doctorant aura accès à des 
données transversales et longitudinales incluant notamment FLAIR, T1, T2, ASL, IRM 
fonctionnelle au repos et en réponse à une tâche, DTI, TEP-FDG et TEP-AV-45 chez des sujets 
sains jeunes et âgés et des patients SCD (Subjective cognitive decline), MCI (Mild cognitive 
Impairment) et MA. 
 
Compétences requises : Un doctorat en neurosciences, psychologie, ingénierie, ou équivalent, 
et de l’expérience en neuroimagerie sont indispensables. Une connaissance dans le domaine 
des lésions de la substance blanche dans le vieillissement et une expérience dans le traitement 
et l’analyse de données d’imagerie de la substance blanche sont également requis. Une 
connaissance de la programmation sous Matlab et si possible dans d’autres langages (R, 
Python, C++, Perl), et une expérience dans le traitement d’autres modalités d’imagerie (e.g., 
IRM fonctionnelle, TEP) et/ou de l’expérience dans le domaine de recherche du vieillissement 
normal et pathologique seront appréciées, bien que non indispensables. 
 
Laboratoire : L’équipe « Multimodal Neuroimaging and Lifestyle in Aging and Alzheimer’s 

disease», dirigée par le Dr. Gaël Chételat, s’articule autour de quatre domaines de recherche : 

i) améliorer les biomarqueurs d’imagerie cérébrale pour le diagnostic précoce de la maladie 

d’Alzheimer ; ii) apporter une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques 

de la maladie d’Alzheimer via une approche multimodale en neuroimagerie ; iii) explorer les 

http://www.gael-chetelat.fr/
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relations entre les facteurs de style de vie et les biomarqueurs cérébraux de la maladie 

d’Alzheimer et iv) développer des interventions non-médicamenteuses pour promouvoir le 

bien-être et la santé mentale auprès de populations âgées. Ainsi, l’équipe est investie dans 

deux programmes de recherche clinique de grande envergure : IMAP+ (Imagerie Multimodale 

de la maladie d’Alzheimer à un stade Précoce) et Silver Santé Study. Brièvement, IMAP+ est 

une étude longitudinale en imagerie cérébrale IRM et TEP et en neuropsychologie portant sur 

des sujets sains âgés et des patients à différents stades de la maladie d’Alzheimer. Silver Santé 

Study (www.silversantestudy.eu) est un programme de recherche Européen impliquant 6 pays 

qui porte sur 150 personnes saines de plus de 65 ans comprenant des mesures longitudinales 

d’imagerie multimodale IRM et TEP (et de neuropsychologie, des facteurs de vie, du sommeil 

et de marqueurs sanguins). Ce programme comporte un essai clinique évaluant les effets d’un 

apprentissage de l’anglais versus d’un entraînement à la méditation sur des marqueurs 

biologiques et comportementaux du vieillissement. 

L’équipe du Dr. Gaël Chételat est affiliée à l’Unité UMR-S U1237-PhIND dirigée par le Pr. Denis 

Vivien. Cette unité a pour tutelles l'Inserm, l'Université de Caen Normandie et l’Etablissement 

Français du Sang. Elle est basée à Cyceron (Caen ; www.cyceron.fr), une plate-forme 

d’imagerie au sein de laquelle sont menées des recherches biomédicales principalement dans 

le domaine des neurosciences. La plateforme fourni un environnement particulièrement 

favorable à la recherche puisqu’elle héberge un ensemble unique de laboratoires et 

d’instruments permettant la réalisation d'investigations biomédicales allant du niveau 

moléculaire au niveau de l'organe ou du corps entier. Le centre Cyceron héberge notamment 

un cyclotron, une TEP-TDM, une micro-TEP-TDM, une IRM 3T et une IRM 7T. 

 

Pour postuler : Adresser un CV, une lettre de motivation et 2 lettres de recommandation à 

destination de Gaël Chételat via Géraldine Poisnel (poisnel@cyceron.fr). 
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