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Stagiaire ingénieur/master traitement et analyse d’images (H/F) 

 
L'entreprise : 
Theranexus est une société biopharmaceutique qui développe des candidats médicaments pour le traitement des 
maladies du système nerveux central. Theranexus dispose d’une technologie innovante développée aujourd'hui dans 
différentes pathologies, la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Batten et les douleurs 
neuropathiques. En l'espace de six ans, la Société a déjà réalisé d'importants développements précliniques, cliniques et 
technologiques ayant notamment conduit à un premier candidat-médicament qui a déjà fait la preuve de sa supériorité 
d'efficacité et de sa bonne tolérance chez l'homme.  
Theranexus est attachée au respect des valeurs scientifiques (innovation, rigueur, éthique) et humaines (confiance, 
responsabilisation, esprit d’équipe).  
Theranexus est une société cotée sur Euronext Growth (code : ALTHX). 
 
Le poste : 
Nous recherchons un(e) stagiaire en traitement et analyses d’images. En lien direct avec l’ingénieur R&D imagerie 
préclinique et intégré(e) au sein de l’équipe de recherche et développement, votre mission principale sera de participer 
au traitement du signal et à l’analyse de données de neuroimagerie en 2D 3D acquises à l’aide d’un imageur fonctionnel 
à ondes ultrasonores chez le rongeur. Vos activités principales seront les suivantes : 

• Développer des scripts Matlab permettant le traitement et l’analyse de données issues d’un outil innovant 
d’imagerie par ondes ultrasonores chez l’animal, 

• Participer à la mise en place de cet outil d’imagerie chez l’animal, 
• Participer à développer de nouvelles méthodes automatisées d’analyse de données d’imagerie par résonance 

magnétique fonctionnelle (IRMf)  
• Participer à la rédaction des documents nécessaires au bon suivi des études (protocoles, synthèses de résultats, 

rapports de validation, rapports d’étude), 
• Participer à l’organisation et à la bonne gestion du laboratoire. 

Vos travaux permettront la caractérisation préclinique de candidats-médicaments issus de la Société pour le 
traitement de maladies du système nerveux central chez l’homme. 
 
Le profil :  
Étudiant(e) en formation ingénieur/master de niveau Bac +5, vous disposez de fortes connaissances en traitement 
d’images et analyse de données par informatique et vous maitrisez en particulier Matlab. Vous êtes intéressé(e) 
par l’utilisation de l’imagerie pour l’étude du cerveau.  Vous êtes doté(e) d’une forte rigueur expérimentale, vous savez 
respecter les échéances et êtes pourvu(e) d’une aptitude au travail collaboratif et d’un esprit d’équipe.  
 
Localisation : Lyon (CERMEP – Imagerie du vivant 59, boulevard Pinel 69677 BRON) 
Durée et début du stage : convention de stage 4-6 mois, poste à pourvoir dès que possible.  
Rémunération : En fonction du profil. 
 
 

Si vous souhaitez partager notre ambition et notre projet, rejoignez-nous. 
 
 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à Françoise Vincent-Larrode, Directrice des ressources humaines de 
Theranexus, francoise.vincent-larrode@theranexus.fr 
 


