
Un poste de post-doctorant est ouvert pour un jeune chercheur au laboratoire INSERM U1114 

‘Neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie’ à Strasbourg, pour travailler 

avec le Dr Anne Giersch (DR2 INSERM) dans le cadre d’un projet soutenu par la FRM intitulé 

‘AutoTime’, et en collaboration avec les partenaires du projet (Virginie van Wassenhove, CEA 

Neurospin, Paris ; Fabrice Berna, INSERM U1114, Strasbourg ; Philippe Isope INCI, CNRS, Strasbourg).  

 

Mission : Ce projet a pour objectif d’explorer les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la 

capacité à ordonner les informations sensorielles et mnésiques dans le temps, consciemment et 

inconsciemment, et les altérations de ces capacités chez les patients souffrant de schizophrénie. Il 

s’agira d’analyser des données obtenues en IRMf.  

 

Environnement : Le chercheur bénéficiera de l’expertise du laboratoire dans la physiopathologie de 

la schizophrénie, et plus particulièrement des troubles dans le domaine de la perception temporelle, 

avec plusieurs étudiants impliqués dans ces projets dans le laboratoire. Il bénéficiera également des 

collaborations au sein du projet, avec des étudiants en thèse et post-doctorants déjà impliqués sur 

les différents sites. Enfin le post-doctorant bénéficiera des liens locaux avec la plateforme d’imagerie 

(ICube). 

 

Compétences requises : Une expérience solide en matière d’études IRMf est particulièrement 

recherchée, ainsi qu’une formation en psychologie expérimentale. Des capacités de programmation 

seront également un critère de sélection. La maîtrise de la langue française est un plus. Des 

connaissances concernant la maladie mentale seront un atout mais ne sont pas requises.  

Durée du post-doc : 8 mois. Un autre contrat pourra être discuté à l’issue de cette période, dans le 

cadre d’un projet européen ‘VirtualTimes’ 

 

Début : septembre 2019 

Les étudiants intéressés peuvent soumettre leur candidature en envoyant un CV accompagné d’une 

lettre de motivation, d’un résumé des travaux effectués et d’une liste de publications, ainsi que de 2 

lettres de recommandation (optionnelles). Questions et candidatures peuvent être envoyées à 

giersch@unistra.fr 
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A post-doctoral position for a young and independent researcher has opened up in the laboratory 

INSERM U1114 ‘Pathophysiology and cognitive pathopsychology of schizophrenia’ in Strasbourg, to 

work with Dr Anne Giersch (INSERM Research Director), in the framework of a project supported by 

FRM entitled ‘Time and self’, in collaboration with the project partners (Virginie van Wassenhove, 

CEA Neurospin, Paris ; Fabrice Berna, INSERM U1114, Strasbourg; Philippe Isope INCI, CNRS, 

Strasbourg).  

 

Mission: This project concerns the neurobiological mechanisms sub-tending the ability to order 

sensory and memory signals in time, consciously and unconsciously. In the laboratory, studies focus 

on the impairment of these abilities in patients with schizophrenia. The aim will be to analyze fMRI 

data.  

 

Environment: The researcher will benefit from the laboratory expertise in the pathophysiology of 

schizophrenia, especially in the sensory timing domain. Several students are already involved in this 

domain, providing a rich scientific environment. In addition, the researcher will benefit from the 

collaborations within the project, with several doctoral and post-doctoral students involved in the 

different sites. Finally, the postdoctoral fellow will benefit from the local links with the imaging 

plateform (icube).  

 

Required skills: We will look especially for a sound experience in terms of fMRI studies, together with 

a strong background in experimental psychology. Programmation skills will also be a criteria, and the 

mastering of french language is a plus. Knowledge regarding mental pathology will be appreciated 

but is not required. 

Duration : 8 months. Another contract can be discussed at the end of the present one, within the 

framework of a european project ‘VirtualTimes’ 

 

Starting date : September 2019 

Interested students can submit their application by sending a CV with a motivation letter, a summary 

of the research work already accomplished, a publications list, and 2 recommendation letters 

(optional). Questions and applications can be sent to giersch@unistra.fr 
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