
Offre de thèse 
 

« Etude de l’impact de la qualité du sommeil sur les atteintes cérébrales et cognitives au stade 
préclinique de la maladie d’Alzheimer ». 

 
Résumé du projet 
Le sommeil est une période pendant laquelle les informations récemment acquises sont réactivées et 
réorganisées au sein des réseaux neuronaux afin d’être stockées en mémoire à long-terme. Cette 
consolidation des souvenirs opèrerait grâce à un dialogue entre l’hippocampe et le néocortex, en 
particulier les aires frontales. Plusieurs travaux ont montré des liens entre les altérations du sommeil 
et les déficits cognitifs, notamment de mémoire épisodique. De plus, un sommeil de mauvaise qualité 
pourrait également constituer un facteur de risque de déclin cognitif et de maladie d’Alzheimer, en 
exacerbant la formation des dépôts amyloïdes. Cependant, l’impact des troubles du sommeil sur les 
structures qui interagissent au cours de la nuit pour permettre la consolidation des souvenirs reste mal 
connu. Dans ce contexte, les objectifs de ce projet sont de mieux caractériser les liens entre la qualité 
du sommeil, évaluée au moyen de différents outils (questionnaires, actimétrie, polysomnographie), et 
les atteintes cérébrales structurales, moléculaires et fonctionnelles. Nous étudierons également 
l’impact de ces différentes altérations sur la consolidation mnésique opérant au cours du sommeil et 
impliquant un dialogue entre l’hippocampe et les aires néocorticales. Enfin, nous évaluerons les 
atteintes des différents sous-champs hippocampiques délimités grâce à une séquence IRM de haute 
résolution et explorerons leur connectivité structurale et fonctionnelle. 
 
Mots clés : Sommeil, vieillissement, mémoire, imagerie cérébrale multimodale. 
Financement, direction et environnement scientifique : La thèse sera co-financée par l’Association 
France Alzheimer et la région Normandie. Le (la) candidat(e) sera co-dirigé(e) par les Dr Géraldine 
Rauchs (Inserm U1077 NIMH) et Gaël Chételat (Inserm U1237 PhIND), au sein de la plateforme 
d’imagerie biomédicale Cyceron (www.cyceron.fr). 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’étude « Silver Santé Study » (www.silversantestudy.eu),  
bénéficiant d’un financement H2020. Il s’agit d’un programme de recherche européen impliquant 6 
pays, qui porte sur 150 personnes saines de plus de 65 ans et comprend des mesures longitudinales 
d’imagerie multimodale IRM et TEP, des tests neuropsychologiques, des évaluations du sommeil, …. 
Ce programme comporte un essai clinique évaluant les effets d’un apprentissage de l’anglais vs d’un 
entraînement à la méditation sur des marqueurs biologiques et comportementaux du vieillissement. 
 
Compétences du candidat : Titulaire d’un master 2 de neuropsychologie ou de neurosciences au plus 
tard en juin 2018, autonomie, prise de décision, sens du travail en équipe, capacités à interagir avec 
les chercheurs, ingénieurs et volontaires participant à l’étude.  
 
Date de prise de fonction  
1er septembre 2018 



Laboratoire d’accueil 
Inserm-EPHE-UNICAEN U1077 : « Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine » (NIMH) 
GIP Cyceron, 
Boulevard Henri Becquerel 
BP 5229 
14074 CAEN cedex 5 
https://nimh.unicaen.fr/fr/accueil/ 
 
Voir également le site du Dr Gaël Chételat : http://www.gael-chetelat.fr/ 
 
Pour postuler : Les candidats doivent envoyer un CV, une lettre de motivation, une copie du mémoire 
de Master 1, leurs notes de Master 1 et Master 2, ainsi qu’une lettre de recommandation de 
l’encadrant de stage (M1 ou M2) à Géraldine Rauchs (rauchs@cyceron.fr). 
 


