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Direction des Ressources Humaines     Contacts : 
Pôle GPEEC / Bureau du recrutement     geraldine.mourgand@univ-amu.fr 
et des parcours professionnels BIATSS     Tél : 04 13 55 03 48        
58, Boulevard Charles Livon       sarah.baur@univ-amu.fr 

13284 Marseille Cedex 07       Tél : 04 13 55 06 52   

    

              
    

  CONCOURS ITRF 2018 
 

DESCRIPTIF DE POSTE  

Expert-e en calcul scientifique – E1E45 

 

Corps : Ingénieur de Recherche - IGR 
Nature du concours : Externe 

BAP : E - Informatique, Statistiques et Calcul scientifique 
Emploi type : Expert-e en calcul scientifique – E1E45 
Famille professionnelle : Calcul scientifique 
Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : Faculté de Médecine - Institut de Neurosciences de la Timone - Marseille 
 
Inscription :http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24790/concours-et-recrutements-des-
ingenieurs-et-personnels-techniques-de-recherche-et-de-formation.html 
Du 03 avril 2018, 12h00 (heure de Paris) au 27 avril 2018, 12h00 (heure de Paris). 
Inscription par renvoi du dossier de candidature au centre organisateur au plus tard le 27 avril 2018, cachet de la 
Poste faisant foi.  

 
Définition et principales caractéristiques de l'emploi-type disponibles sur internet :  
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 
 
 

INTITULE DU POSTE : Ingénieur-e en traitement d’images pour la neuro-imagerie 
 

Activités principales :  
 
L’ingénieur-e conçoit et implémente des méthodes avancées pour l’analyse d’images cérébrales IRM (anatomiques, 
fonctionnelles, diffusion) et met en place l’organisation générale des données de neuroimagerie sous forme de 
bases de données dédiées. Son rôle est d’apporter un support à la recherche en neuroimagerie à l’Institut de 
Neurosciences de la Timone. Les méthodes développées sont déployées sur des bases de données variées, 

acquises à l’INT ou obtenues de grands consortiums (HCP, ABIDE, …).  
 

 
Positionnement hiérarchique : 
 
L’ingénieur-e développera son activité au sein de la cellule « calcul scientifique » de la plateforme NeuroComputing 

Center (NCC) et sera sous la responsabilité directe du responsable opérationnel du NCC.  

 
Compétences requises : 
 

 Formation initiale en informatique, mathématiques appliquées et/ou traitement d'image 

 Forte expérience en neuro-imagerie pour l’analyse de grandes bases de données IRM en lien avec les 

questions neuroscientifiques posées dans le laboratoire 

 Compétences informatiques pour le développement (Python, Matlab…) et le déploiement de pipelines de 

traitements (freesurfer, brainvisa, SPM...) sur un cluster de calcul 

 Maîtrise de l’ensemble de la chaine de traitements d’images (segmentation, recalage et post-processing), 

notamment sur des images de qualité clinique 

 Compétences en statistiques appliquées à l’imagerie (GLM, statistiques multi-variées…) 

 Capacité à présenter les résultats (communications, publications) et à encadrer des étudiants (élèves 

ingénieurs) dans un environnement très interdisciplinaire 
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Environnement et contexte de travail : 
 
L’Institut de Neurosciences de la Timone est une UMR CNRS/AMU dont l’objectif est d’étudier l’organisation 

fonctionnelle cérébrale avec une approche intégrative allant de l’échelle cellulaire au macroscopique. Sur ce 

dernier point, il a constitué une masse critique de plusieurs équipes travaillant sur l’organisation anatomique et 

fonctionnelle du cortex cérébral en lien avec les fonctions cognitives. En forte interaction avec les services 

cliniques du CHU, les programmes de recherche intègrent les pathologies neurodéveloppementales et 

neurodégénératives. Enfin, l’Institut est fortement interdisciplinaire, associant des chercheurs en neurosciences et 

en méthodologie (traitement du signal, imagerie multi-modale) et est membre de l’Institut Carnot STAR dont 

l’imagerie biomédicale est un axe principal. 

L’INT est un jeune Institut (créé en 2012) avec une forte dynamique scientifique (11 équipes en 2018, 140 

personnes). L’Institut est situé sur le campus Timone de la Faculté de Médecine, à proximité immédiate des 

services cliniques du CHU Timone. Il intègre un Centre IRM 3T dédié entièrement à la recherche ainsi qu’un Centre 

de calcul (512 cœurs, 170To) dédié aux neurosciences computationnelles et à l’analyse en imagerie. 

Pour plus d’information : http://www.int.univ-amu.fr 
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