
     
  

Iconeus ambitionne d’être un acteur incontournable dans le domaine de la neuro-imagerie 
fonctionnelle. L’imagerie neuro-fonctionnelle consiste à mesurer l’activation des zones 
cérébrales lorsqu’elles accomplissent une tâche ainsi que les connexions qui s’établissent 
entre les différentes aires cérébrales. Iconeus développe une technologie unique d’imagerie 
ultra rapide des flux sanguins cérébraux (fUS) basée sur des travaux issus d’équipes de 
recherche françaises. Cette technologie de rupture permet de répondre aux questions de 
pointe et aux attentes à la fois des chercheurs et des cliniciens dans le domaine des 
neurosciences.  

Iconeus recrute un(e) : Stagiaire (H/F)  
Sujet : Optimisation de la chaîne d'acquisition des images  
Durée : 4 à 6 mois 
 
Encadrant : Daniele Trimarchi  

Descriptif : La société Iconeus développe un neuro-imageur basé sur l’imagerie 
échographique ultrarapide des flux sanguins cérébraux. Lorsque des zones cérébrales sont 
activées, des variations hémodynamiques locales se produisent pour alimenter en énergie 
ces neurones stimulées. L’imagerie Doppler ultrasensible par ultrasons développée par 
Iconeus permet de mesurer ces variations hémodynamiques et de cartographier les zones 
cérébrales activées en temps réel.  

La société développe un logiciel permettant la génération et l'acquisition des images 
cérébro-vasculaires à partir des signaux émis par la sonde échographique. Iconeus cherche 
actuellement à optimiser la chaîne d'acquisition pour augmenter sa cadence d’imagerie, et 
permettre à terme d'effectuer des acquisitions 4D. 

Dans cette perspective, le stagiaire travaillera sur les techniques à la base de la chaine 
d'acquisition avec l’objectif de :  

 Comprendre et s'approprier la technologie  

 Effectuer l'étude de la chaîne d'acquisition pour estimer le coût de calcul de      
chaque étape, et les éventuels goulots d’étranglement  
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  Proposer des améliorations  

   Procéder à l’implémentation  

 Estimer le gains de performances avec des indicateurs fiables  

  Former les ingénieurs métiers à l’utilisation de la nouvelle API 

  
Le stagiaire devra être passionné et rigoureux, avec des compétences solides en 
informatique bas niveau sous Windows. La maîtrise de l'architecture logiciel et du langage 
C sont indispensables. La connaissance du langage Matlab est un plus.  

Ce que nous pouvons vous offrir : 

Des bureaux dans le 14ème arrondissement à Paris (Paris Biotech Santé) 

Une équipe jeune, dynamique et diplômée (Moyenne d’age 28 ans - 60% de PhD, 
25% d’Ingénieurs  ) 

Une chance d’apprendre dans la bienveillance et d’évoluer en compétence tout 
au long de votre contrat. Issus en grande partie du monde universitaire, nos 
collaborateurs ont à coeur la transmission des savoirs.  

Une équipe multi-disciplinaire et multiculturelle (9 nationalités pour 18 personnes)  
Vous travaillerez avec des dév informatiques, des codeurs,  des physiciens, des 
neuro-biologistes, des pharmaciens, des dessinateurs industriels et des 
acousticiens qui partagent tous la passion du fUS 

800 euros mensuels de gratification de stage - Ticket Restaurants Swile 10€/jour - 
Remboursement Navigo ou Forfait Mobilités Durables  

Pour postuler, merci d’envoyer votre dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail à 
daniele.trimarchi@iconeus.com  
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