
 

Formation continue

Journées Inter-Régionales de Formation en Neuro-Imagerie
du 25 au 29 mai 2009 - Marseille

IRM fonctionnelle
Formation avancée

Cours théoriques et travaux dirigés

Responsable scientifique
Jean-Luc Anton (CNRS-Marseille) IFR 131

Public
Chercheurs et ingénieurs en Sciences Cognitives, 
Psychologie, Neurosciences, Clinique.

Pré-requis
Avoir déjà mené un projet scientifique en IRMf et traité 
une population de sujets avec SPM

Objectifs
Permettre à des utilisateurs confirmés de l’IRMf 
d’approfondir leurs connaissances aux 
méthodologies les plus récentes et d’acquérir les 
moyens nécessaires à la résolution des questions 
pratiques

Nombre de participants : 40

Inscriptions et renseignements
Marie-Laure Olive 
Formation Inserm ADR Paca et Corse
18 avenue Mozart BP 172 13276 Marseille Cedex 9
Tél. 04  91 82 70 10 / Fax 04  91 82 70 48
marie-laure.olive@inserm.fr

Frais d’inscription (repas de midi inclus)
300 € pour les personnels non Inserm et non CNRS
150 € pour les doctorants hors laboratoires Inserm 

Pas de frais d’inscription pour les personnels Inserm 
et CNRS

Programme
Les cours consisteront en des présentations théoriques sur les approches 
méthodologiques en IRM fonctionnelle en relation avec les questions cognitives.
La plupart des cours seront illustrés par des travaux dirigés : présentations sur 
des données réelles du fonctionnement de logiciels disponibles.
Chaque journée se terminera par un forum de discussions / questions.

Lundi 25 mai 2009
- Conception et optimisation des protocoles expérimentaux en IRMf (Pierre 
Fonlupt & Jenny Coull)
- Détection des artefacts, qualité image et pré-traitements (Jean-Luc Anton)
- Recalage spatial et temporel simultané (Alexis Roche)

Mardi 26 mai 2009
- Analyses statistiques univariées implémentées dans SPM (Alexis Roche)
- Modélisation de la fonction de réponse hémodynamique (Philippe Ciuciu)

Mercredi 27 mai 2009
- Analyses de groupe: tests de permutation et modèles à effets mixtes (Alexis 
Roche)
- Approches surfaciques de l'analyse des données (Olivier Coulon)
- Méthodes avancées en analyse de groupe.  Utilisation d'outils de 
classification en IRMf (Bertrand Thirion)  

Jeudi 28 mai 2009
- Les différentes méthodes d'analyse de connectivité en IRMf (Pierre Fonlupt)
- Les analyses en composantes principales (ACP) et indépendantes (ICA) en 
neuro-imagerie (Abdessadek El-Ahmadi)
- Modèles d'Équations Structurales (SEM) (P. Fonlupt & A. El-Ahmadi)
- Modèles causaux dynamiques (DCM). Comparaison DCM versus SEM sur un 
même jeu de données (A. El-Ahmadi) 
- Etude des connectivités fonctionnelles en IRMf : de la sélection des régions 
aux mesures d'interactions (Vincent Perlbarg)
- Préparation des données en vue d'une analyse de connectivité (P.Fonlupt)

Vendredi 29 mai 2009
- Comment convertir le mouvement brownien des molécules d'eau en images 
des grands faisceaux de fibres ? (Cyril Poupon)
- Quelles questions de neuroscience peut-on aborder avec l'imagerie de 
diffusion ? (Jean-François Mangin)
- Démonstration de la toolbox BrainVISA dédiée à l'imagerie de diffusion (Yann 
Cointepas)

Date limite d’inscription : mercredi 15 avril 2009
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