
                                                
 

 Post-Doctorant(e) (18 mois) 

MultiGSP: Traitement de signaux cérébraux multimodaux sur graphes  

 

Environnement: Département Mathematical and Electrical Engineering (MEE), IMT 

Atlantique Brest, BRAIn team  

Date de début: dès que possible 

Keywords: Traitement de signaux sur graphes, Neuroimagerie, EEG, IRMf, gradients de 

connectivité 

Contact: Giulia Lioi (giulia.lioi@imt-atlantique.fr), Nicolas Farrugia (nicolas.farrugia@imt-

atlantique.fr) 

 

  

 

Description du poste 

La présente bourse postdoctorale est financée par la Stratégie d'Attractivité Durable (SAD) de la Région 

Bretagne, dans le but d'attirer de jeunes chercheurs de haut niveau du monde entier, offrant des 

conditions exceptionnelles pour un développement académique à long terme. Pour être éligible, le 

candidat doit avoir passé un minimum de 18 mois hors de France au cours des 3 dernières années. 

 L'équipe BRAIn du département Mathematical and Electrical Engineering (MEE) de IMT Atlantique 

recherche un jeune chercheur hautement qualifié ayant une expérience et une motivation dans le 

domaine des neurosciences computationnelles et de l'apprentissage automatique. 

 Ce poste est ouvert par IMT Atlantique, site de Brest (France) dans le cadre du projet de recherche 

MultiGSP (Multimodal Graph Signal Processing). L'objectif du projet MultiGSP est d'exploiter le cadre 

théorique du traitement de signaux sur graphes (Graph Signal Processing, GSP) pour la fusion de 

données multimodales. Nous utilisons le cadre d'application de la Neuro-imagerie pour mettre en place 

des modèles, et nous visons une extension à long terme à d'autres types de données.  

Le GSP est un domaine de recherche en expansion1 qui étend les méthodes d'analyse classiques à 

des domaines non réguliers, exploitant la topologie des graphes sous-jacents.  Le GSP est donc un outil 

flexible permettant d'associer des signaux (c'est-à-dire l'activité cérébrale) à une structure sous-jacente 

(c'est-à-dire les réseaux anatomiques du cerveau). L'intérêt croissant que suscite le GSP résulte 

également de la correspondance entre les vecteurs propres du Laplacien du graphe et l'analyse de 

Fourier. Le GSP représente un cadre idéal, mais encore peu exploré, pour intégrer les signaux 
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cérébraux multimodaux2, en associant des informations structurelles, électrophysiologiques, 

métaboliques et fonctionnelles. 

Le candidat sélectionné collaborera avec les autres membres de l'équipe et leurs collaborateurs pour 

développer de nouvelles méthodes basées sur le GSP afin d'intégrer efficacement les informations 

provenant de différentes techniques de neuroimagerie (par exemple, électroencéphalographie-EEG, 

imagerie fonctionnelle par résonance magnétique - IRMf, imagerie de diffusion, DWI). Une mission 

secondaire du Post-Doc sera de contribuer au développement de méthodes d'apprentissage de réseaux 

de neurones profonds pour la neuroimagerie, en ligne avec les axes de recherche de l'équipe.  

IMT Atlantique offre des conditions salariales très compétitives, le salaire du post-doc correspondant à 

un niveau de professeur assistant junior. Les candidats retenus bénéficieront également de 49 jours de 

congés annuels payés. 

L’équipe de recherche 

L'équipe BRAIn est reconnue pour ses travaux à l'intersection du traitement de signal sur graphes 

(Nicolas Farrugia, Vincent Gripon), de l'apprentissage profond (Vincent Gripon, Mathieu Leonardon), et 

de la neuroimagerie (Giulia Lioi, Nicolas Farrugia), et a déjà contribué au domaine émergent du 

GSP/Neuroimagerie avec une série de travaux fondateurs3-5. 

Dans le cadre du projet MultiGSP, l'équipe BRAIn collabore étroitement avec l'équipe IMAGINE 

(Intégration d'informations multimodales pour la prise de décision et l'optimisation des interventions 

thérapeutiques) du laboratoire LATIM (François Rousseau). 

Profile 

Le candidat idéal devrait avoir : 

• Des connaissances théoriques, techniques et pratiques en mathématiques, en algèbre linéaire 

et en théorie des graphes.  

• De solides compétences en programmation utilisant Python (par exemple, outil d'apprentissage 

machine et sklearn, PyTorch) 

• Connaissance des outils de traitement de la neuroimagerie tels que le nilearn, Fieldtrip, SPM, 

FSL, MNE-python 

• Capacité à travailler en équipe 

• Autonomie 

• Maîtrise du français et de l'anglais 

Comment postuler 

Les candidats doivent envoyer leur dossier de candidature complet par courrier électronique à 

giulia.lioi@imt-atlantique.fr , nicolas.farrugia@imt-atlantique.fr  

Avec: 

• Lettre de motivation 

• CV complet avec liste des publications 

• PDF d'une publication (ou présentation) du candidat en rapport avec ce projet. 

• Lettres de recommandation (de préférence envoyées directement par le mentor) 
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