
 

 

 

 

 

	
Post-doctorat	en	Mathématiques	Appliquées:	Signatures	basées	sur	les	quaternions	duaux	

pour	l’analyse	de	pathologies	musculo-squelettiques		
 
− Prof.	Chafiaa	Hamitouche,	LaTIM	INSERM	U1101,	IMT	Atlantique,	France		
− Dr.	José-Luis	Moctezuma,	Stryker	Freiburg,	Germany	

 
Un	 post-doctorat	 sur	 un	 projet	 innovant	 au	 sein	 d’un	 groupe	 de	 recherche	 académique	 (LaTIM	
INSERM	UMR1101,	IMT	Atlantique,	France),	en	collaboration	avec	un	Industriel	(Stryker,	Freiburg,	
D)	est	disponible	à	partir	de	Mars	2019.	
	
Description	
Ce	 projet	 vise	 à	 développer	 des	 concepts	 et	 outils	 pour	 répondre	 à	 une	 importante	 question	 du	
domaine	musculo-squelettique	:	Comprendre	et	exploiter	le	lien	entre	la	forme	et	la	fonction	d’une	
articulation.	A	cet	effet,	un	espace	commun	de	représentation	de	la	morphologie	-fonctionnalité,	par	
quaternions	duaux,	a	été	proposé.		
	
Nous	recherchons	un(e)	candidat(e)	avec	une	solide	formation	en	mathématiques	appliquées	et	une	
expérience	en	Imagerie	médicale.	Il(Elle)	devra	être	titulaire	d’un	doctorat	/	PhD	dans	le	domaine	de	
l’Imagerie	médicale.	Une	première	expérience	dans	le	domaine	de	la	chirurgie	orthopédique	assistée	
par	ordinateur	serait	très	appréciée.	
	
Le(La)	 Candidat(e)	 retenu(e)	 sera	 impliqué(e)	 dans	 le	 développement	 des	 concepts	 théoriques,	 et	
proposera	 les	 outils	 permettant	 la	 comparaison	 de	 séquences	 de	 mouvement,	 en	 utilisant	 les	
quaternions	duaux,	et	évaluera	 la	 robustesse	de	 telles	 signatures.	Les	signatures	proposées	seront	
appliquées	pour	réaliser	des	analyses	statistiques	et	prédictives	sur	une	population.	Tous	 les	outils	
développés	seront	intégrés	dans	l’environnement	de	Stryker.	
	
	
Salaire:	Grilles	de	l’Institut	Mines	Telecom	(IMT)	en	fonction	du	CV	
Durée	:	12	mois	(renouvelable)	
Date	de	début	:	Mars	2019	
Localisation	:	LaTIM	INSERM	U1101,	IMT	Atlantique,	Brest,	France	
Pour	candidater,	envoyer	votre	CV,	une	lettre	de	motivation	ainsi	que	les	contacts	de	deux	référents	
à	:	Chafiaa.hamitouche@imt-atlantique.fr		



 

 

 

 

 

 

Post doctoral research position in Applied Mathematics 

Dual quaternions based signatures for musculoskeletal diseases analysis  

 

− Prof. Chafiaa Hamitouche, LaTIM INSERM U1101, IMT Atlantique, France  

− Dr. José-Luis Moctezuma, Stryker Freiburg, Germany 

 

A postdoctoral research position on an innovative project, within an academic research group 

(LaTIM INSERM UMR1101, IMT Atlantique, France), in collaboration with an Industrial (Stryker, 

Freiburg, D) is available from March 1st 2019. 

 

Description 

This project aims at developing concepts and tools to address one of the great challenges of the 

Musculoskeletal (MSK) field: understanding and exploiting the link between the shape and the 

function of a joint. For that aim, a common space Dual Quaternions (DQ) representation for 

morphology - functionality has been proposed. 

 

We are seeking for a candidate with a strong background in Applied Mathematics and a hands-on 

experience in Medical Imaging. She/he should have a PhD degree in medical Imaging. A first 

experience in Computer-Assisted Orthopaedic Surgery would be highly appreciated. 

 

The successful candidate will be involved in developing theoretical background and, propose analysis 

tools that would allow comparison between motions using Dual Quaternions (DQ) and evaluate the 

robustness of such signatures. The proposed signatures will be applied to perform statistical and 

predictive analyses over a population. All developed tools will be integrated within Stryker 

framework. 

 

Salary: Institut Mines Telecom (IMT) grid – according to CV 

Contract duration: 12 months (renewable) 

Expected starting date: March 2019 

Location : LaTIM INSERM U1101, IMT Atlantique, Brest, France 

To apply please send your CV, a cover letter, and contact information of two referees to:  

Chafiaa.hamitouche@imt-atlantique.fr  


