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électromagnétiques 
haute performance pour l'imagerie 

intracrânienne à large bande et haute 
fidélité 

 
Lab 
 
La recherche à IMT Atlantique concerne près de 800 personnes, dont 290 enseignants et chercheurs 
et 300 doctorants, et porte sur les technologies du numériques, de l'énergie et de l'environnement. 
Il couvre toutes les disciplines (des sciences physiques aux sciences humaines et sociales en 
passant par celles de l'information et du savoir) et couvre tous les domaines des sciences et des 
technologies de l'information et de la communication. 
 
La thèse se déroulera au laboratoire Lab-STICC (UMR CNRS 6285), sur le campus de Brest, en 
collaboration avec le LaTIM. 
 
Date de début : Octobre 2022 
Financement : Union européenne (projet CEREBRO) 
 
Description 
 
Consortium : 
 
Dans le cadre du projet de recherche EIC Pathfinder CERBRO d'Horizon Europe, nous avons une 
ouverture pour un chercheur en début de carrière (ESR) pour effectuer une thèse de doctorat à IMT 
Atlantique dans le laboratoire Lab-STICC. La thèse et le projet seront menés en étroite collaboration 
avec le Politecnico di Torino, le laboratoire LaTIM, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), g.tec, et le CHU de Brest. 
 
Description du projet :  

Le projet EIC Pathfinder CEREBRO (an electric Contrast medium for computationally intensive 
Electroencephalographies for high REsolution BRain imaging withOut skull trepanation) vise le 
développement d'une nouvelle modalité d'imagerie de l'anatomie et de l'activité électrophysiologique 
du cerveau, qui est essentielle pour de nombreuses applications, notamment la dosimétrie 
électromagnétique, la neurostimulation, les interfaces cerveau-ordinateur et le diagnostic de 
maladies telles que le cancer, l'épilepsie et la maladie de Parkinson. 
 
L'imagerie de l'activité cérébrale peut être réalisée à l'aide d'un électroencéphalographe (EEG), mais 
en raison des effets de blindage du crâne, la résolution spatiale des relevés est limitée. Une solution 
fréquente pour surmonter ce problème consiste à implanter des électrodes directement sous le 
crâne (ECoG) ou sur le cortex. L'imagerie qui en résulte est de meilleure qualité, mais elle n'est que 
locale. 
 
CEREBRO verra la conception et le design d'une nouvelle modalité d'imagerie basée sur un milieu 
de contraste électromagnétique qui permettra de contourner l'effet de blindage du crâne, permettant 
ainsi une imagerie à haute résolution spatiale de l'activité cérébrale dans son ensemble, tout en 
préservant la haute résolution temporelle des modalités d'imagerie directe de l'activité 
électrophysiologique. 
 
Les informations qui seront rendues accessibles à la communauté médicale n'ont jamais été 
extraites auparavant et devraient permettre des percées importantes dans le domaine des 
neurosciences et des soins aux patients. 
 



 

 

Description du sujet :  

L'une des barrières théoriques et technologiques fondamentales pour atteindre les objectifs 
ambitieux de CEREBRO est de développer un nouveau modèle numérique à large bande du 
comportement bio-électromagnétique de la tête, en présence du milieu de contraste complexe, en 
s'appuyant sur les techniques les plus avancées en électromagnétique computationnelle (CEM). Ce 
nouveau modèle dépassera toutes les technologies de modélisation actuelles et offrira le premier 
modèle à large bande et à haute résolution des tissus de la tête, capable de modéliser de manière 
uniforme des phénomènes de très basse fréquence tels que l'activité cérébrale elle-même, ou l'effet 
d'une activité électromagnétique imposée de l'extérieur à des fréquences plus élevées, et la réponse 
du milieu de contraste. 
 
Résultats attendus 
1. une nouvelle formulation à large bande pour la modélisation bio-électromagnétique de la tête et 

d'un milieu de contraste complexe (en étroite collaboration avec le Politecnico di Torino) ; 
2. l'accélération algorithmique (réduction de la complexité) du solveur pour le rendre compatible 

avec les modèles anatomiques dérivés de l'IRM les plus résolus ; cela comprend la 
parallélisation, le développement et le déploiement du solveur sur une architecture de 
supercalculateur ;  

3. l'intégration du nouveau solveur dans un schéma de source inverse correctement conçu pour 
permettre l'imagerie de source EEG à haute résolution du cerveau ; 

4. la fabrication de fantômes de tête à large bande, pour valider les solveurs avec ou sans milieu 
de contraste. 

 
Profil 
Une expérience et une solide formation en informatique sont requises. 
 
• Rémunération net/mois : ~1696€ 
 
Contact 
Adrien Merlini 
email : adrien.merlini@imt-atlantique.fr  
 
François Rousseau 
email : francois.rousseau@imt-atlantique.fr 
 
Candidature  
Toutes les candidatures seront évaluées par un comité de recrutement qui sélectionnera les 
candidat.e.s dont le profil correspond le mieux aux besoins du projet. Les candidats figurant sur cette 
liste restreinte seront invités à réaliser une mission simple qu'ils présenteront dans le cadre d'un 
entretien (à distance). 
Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer les documents suivants à adrien.merlini@imt-atlantique.fr 
: 

1. un CV détaillant votre parcours universitaire et vos expériences pertinentes ;  
2. une liste de 5 contacts de référence au maximum ;  
3. une lettre de motivation ;  
4. les relevés de notes de tous les examens de niveau Bachelor et Master, si disponibles.  

Une attention particulière sera accordée aux aspects liés au genre tout au long de ce processus de 
sélection. 
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