
Affichage de poste 

Poste : Agent de recherche (demi temps 18 hrs par semaine) 

Projet : Spécialiste plateforme d’imagerie ultrasonore ultrarapide et quantitative 
pour applications en cardiologie et en neuro-fonctionnel chez l’animal, l’adulte 
et le nouveau-né 

Lieu de travail : Laboratoire de biorhéologie et d’ultrasonoraphie médicale, 
CRCHUM et Centre de recherche du Centre hospitalier mère enfant Ste-Justine. 

Entrée en poste : 4 janvier 2018 – Durée : 1 an renouvelable 

Salaire : selon l’échelle salariale de l’Institut TransMedTech de l’École 
Polytechnique et de l’Université de Montréal 

Description de tâche : 

 La personne sera impliquée dans les diverses phases de conception du 
module d’imagerie ultrarapide haute résolution et participera à 
l’avancement des projets d’imagerie de la fonction cérébrale. 

 À ce titre il fera partie de l’équipe de recherche du LBUM constituée 
d’ingénieurs et de chercheurs physiciens, et sera en interaction constante 
avec les cliniciens et usagers de la plateforme afin d’identifier leurs besoins. 

 Elle devra donc avoir une expertise en ultrason fondamental, en imagerie 
vasculaire ultrarapide et en traitement du signal et de l’image. Elle devra 
également être familière avec l’imagerie cérébrale ainsi que le 
fonctionnement de cet organe. 

 La personne devra développer ou adapter des séquences d’imagerie 
ultrarapide et neuro-fonctionnelle sur le module de recherche de 
l’échographe Verasonics répondant aux besoins des usagers de la 
plateforme. Elle devra développer et résoudre des problèmes de 
programmation en langage Matlab, C/C++ et CUDA afin de fournir des 
outils d’acquisition en temps réel. 

 La personne devra adapter les protocoles et les séquences de 
programmation de l’échographe Verasonics afin de répondre aux 
exigences de l’imagerie préclinique et clinique notamment en termes de 
sécurité et de normes acoustiques. 

 En association avec les cliniciens et usagers de la plateforme, elle devra 
développer de nouveaux bio-marqueur cérébraux-vasculaires, concevoir 
les traitements de données ultrasonores adaptés, et les intégrer à la 
plateforme d’imagerie. Ces bio-marqueurs devront également être validés 
dans le cadre de protocoles cliniques et précliniques mis en place par la 
personne. 



 La personne devra également participer à la rédaction d’articles 
scientifiques et devra former les étudiants et autres usagers à l’utilisation 
des outils de la plateforme d’imagerie vasculaire ultrarapide. 

 Une fois la plateforme en place, la personne devra assurer une veille 
scientifique et technologique et un support des modules mis en fonctions. 

Compétences requises 

 Doctorat en génie biomédical, génie mécanique, génie électrique, génie 
physique, physique médicale ou domaines connexes; 

 Un historique de publications en tant que premier auteur dans des revues 
scientifiques à comité de lecture; 

 Une solide expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants: 
formation de faisceaux ultrasons, physique acoustique, modélisation de 
phénomènes physiques (tels que l'acoustique, propagation des ondes, 
mécanique des solides et des fluides), expérimentation ultrasonore et 
acquisition de données, traitement des signaux et des images; 

 Compétences en programmation sous MATLAB, C, C ++; 
 Connaissance des interfaces de programmation des scanners Verasonics 

et potentiellement Ultrasonix 
 Aptitudes techniques avérées pour la rédaction de propositions de 

recherche et d'articles scientifiques. 
 

Admissibilité: 
 

 Le poste est ouvert aux chercheurs qui ont terminé leur doctorat au plus 
tôt en mars 2015. 

 
Processus de demande: 
 
 Les candidats doivent envoyer 1 fichier PDF (identifié par le nom de 

famille – prénom) contenant les éléments suivants (dans cet ordre): 
 Lettre de présentation (maximum 2 pages) indiquant leurs motivations à 

travailler avec l’équipe du Dr Cloutier 
 CV complet comprenant au moins 3 références 
 Des lettres de référence seront éventuellement demandées pour les 

candidats sélectionnés pour l’entrevue 
 
 Le fichier PDF contenant tous les documents doit être envoyé au directeur 

de LBUM (guy.cloutier@umontreal.ca). Seuls les candidats sélectionnés 
seront avisés de commencer le processus d'entrevue. 

 

 


