
                                                    

 

Stage de fin d’étude Ingénieur/Master 2 - 2023 
 

Exploration temporelle et spatiale de signaux fNIRS et IRMf simultanés recueillis au cours 
d’un protocole de neurofeedback pour étudier le comportement alimentaire 

Encadrants : Yann Serrand (yann.serrand@inrae.fr) 
Elise Bannier (elise.bannier@irisa.fr) 
Nicolas Coquery (nicolas.coquery@inrae.fr) 

Localisation :  

Empenn U1228, IRISA, Campus de Beaulieu, Rennes  

Plateforme Neurinfo, CHU de Rennes  

Durée : 5 à 6 mois, début entre février et avril 2023 

Contexte 
La neuroimagerie est un outil de choix pour l’étude des comportements alimentaires. L’IRM 
fonctionnelle (fMRI) est la modalité la plus utilisée, car elle permet une étude du cerveau dans son 
ensemble, des régions corticales impliquées dans la prise de décision, et des régions plus 
profondes impliquées dans la motivation et la récompense. Les autres modalités telles que la 
spectroscopie en proche infrarouge fonctionnelle (fNIRS) ont une résolution temporelle plus 
élevée mais une résolution spatiale plus limitée et un accès limité aux régions sous-corticales. 
Pour autant, la fNIRS permet d’étudier le sujet dans son environnement sans les contraintes de 
l’IRM (immobilité, accessibilité) et de réaliser un suivi longitudinal rapproché. Le 
neurofeedback consiste en la représentation de l’activité cérébrale mesurée par imagerie, en temps 
réel d’une région donnée, permettant au participant d’apprendre à réguler cette activité. Dans le 
contexte d’une étude sur le comportement alimentaire portée par l’équipe EAT de l’institut 
NuMeCan, un ensemble de participants a réalisé une série d’enregistrements neurofeedback 
fNIRS précédée et suivi d’un enregistrement fNIRS sous IRM. L’analyse des données est en 
cours. Ce projet de stage est interdisciplinaire et a pour objectif de mettre en place un cadre 
d’évaluation des données fNIRS et IRMf acquises simultanément et de comparer les signaux IRMf 
corticaux et profonds aux signaux NIRS corticaux, spatialement et temporellement.  
 
Ce stage nécessitera : 

1. La prise en compte de la littérature existante dans le domaine et l’implémentation des méthodes 
adaptées au problème rencontré 

2. La prise en main des logiciels et des technologies utilisées pour traiter les images IRM (Python et 
Matlab en particulier) 

3. Le développement : conception, codage, tests, documentation 
4. Une bonne maitrise des notions de mathématique et de statistique pour analyser et interpréter 

les résultats 
5. Un intérêt pour les neurosciences 

Localisation 
Le stage se déroulera au sein de l’unité Empenn U1228 (Inria/IRISA, UMR CNRS 6074) et sur la 
plateforme Neurinfo située au CHU de Rennes en co-encadrement avec l’équipe Eat (Institut NuMeCan, 



                                                     
 

 
 

INRAE 1341, INSERM 1241, Université de Rennes).  

Compétences scientifiques et techniques requises 
Compétences requises 

• Formation solide en traitement d’images (idéalement médicales) et statistiques 
• Connaissances en informatique : Python, Matlab 

Qualités requises 
• Rigueur, autonomie, curiosité scientifique et technique, esprit d’initiative, bonnes aptitudes 

relationnelles, attrait pour les nouvelles technologies 
• Maîtrise de l'anglais technique et scientifique  

Mots-clés : traitement d’images, statistique, imagerie cérébrale, neurofeedback  
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