
 

Formation continue

Journées Inter-Régionales de Formation en Neuro-Imagerie

Toolbox fMRI de BrainVisa
Travaux Pratiques - niveau avancé

du 27 au 29 octobre 2010
Marseille

Responsables scientifiques
Jean-Luc Anton, IFR 131 CNRS - Marseille
Bruno Nazarian, IFR 131 CNRS - Marseille
Patricia Romaiguère, UMR 6149 CNRS - Marseille
Sylvain Takerkart, UMR 6193 CNRS - Marseille

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

Objectif
Permettre à des utilisateurs confirmés de l’IRMf de 
maîtriser les aspects pratiques et méthodologiques 
pour mener des analyses avancées avec la toolbox 
fMRI de BrainVisa

Nombre de participants : 15

Intervenants
Thomas Vincent, Philippe Ciuciu, CEA Neurospin - 
Saclay
Dominique Geffroy, IFR49 - CEA NeuroSpin -
Saclay
Alexis Roche, CEA Neurospin - Gif-sur-Yvette
et Computer Vision Lab - Zurich
Bertrand Thirion, Parietal INRIA - Saclay

Inscriptions et renseignements
Marie-Laure Olive 
Formation Inserm Délégation Paca et Corse
18 avenue Mozart - BP 172 13276 Marseille Cedex 9
Tél. 04  91 82 70 10 / Fax 04  91 82 70 54
marie-laure.olive@inserm.fr

Programme
Dans la continuité directe de la formation théorique JIRFNI "IRMf niveau 
avancé" de mai 2009 à Marseille, les objectifs généraux de ces trois jours 
de  Travaux  Pratiques  sont  de  permettre  à  des  utilisateurs  confirmés  de 
l'IRMf :

 de maîtriser les aspects pratiques et méthodologiques pour mener des 
analyses avancées avec la toolbox fMRI de BrainVisa 

 de savoir comparer les résultats obtenus sur données réelles avec ceux 
obtenus  avec  des  outils  plus standards  dans  la  littérature (avantages  et 
inconvénients, les différentes hypothèses émises…) :

-pré-traitements :  recalage simultané spatial  et  temporel,  à  comparer  
avec les résultats obtenus sous SPM (slice-timing + realign)

-analyse statistique au premier niveau (General Linear Model)

- Joint Detection and Estimation (JDE) : estimation simultanée de la 
réponse hémodynamique et des cartes de contraste

-analyse statistique de groupe robuste, à comparer avec les résultats  
obtenus sous SPM (Random Effect Analysis)

-analyse sur la surface corticale, à comparer avec les résultats obtenus 
sous SPM par normalisation spatiale dans le volume 3D

-compléments : scripts python, machine learning, connectivité 
fonctionnelle.

Un exemple de jeu de données pour chaque méthode / problématique 
sera mis à disposition des participants.

Date limite d’inscription :15 octobre 2010


