
FORMATION

10/2018 – 10/2021 Univ. Paul Sabatier & CerCo, CNRS & ENAC

Doctorat (PhD.) en Neurosciences

Détection automatique de signaux intracérébraux pathologiques dans
l'épilepsie, multi-échelle et de grande envergure. Toulouse, Fr.

09/2015 – 06/2017 Univ. Paul Sabatier (Toulouse)

Master en Neurosciences cliniques

Spécialités : Neurobiologie (M1) ; Neuropsychologie (M2). Toulouse, Fr.

09/2012 – 06/2015 Univ. de Tarbes (UPPA)

Licence en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Mention Entraînement Sportif, spécialité haltérophilie. Toulouse, Fr.

Sports
Fitness, contact, nature

Multimédia 
Roleplay (RPG), action

Univers
Fantastique, médiéval

10/2021–Ce jour. Ingénieur de recherches. CerCo, CNRS – Toulouse

Utilisation à grande échelle de ©Ladybird, logiciel et détecteur
d’oscillations pathologiques créé et breveté durant ma thèse.

10/2018–09/2021. Doctorant. CerCo & ENAC – Toulouse

Détection automatique d'oscillations pathologiques pour mieux guérir et
comprendre les épilepsies pharmacorésistantes.

09/2018–01/2021. Enseignant. Université – Toulouse

Statistiques – 3ème année de STAPS – Université Paul Sabatier
Neurophysiologie – 1ère année d’orthoptie – Faculté de médecine

06/2017 – 10/2018. Ingénieur d’études. CerCo & ENAC – Toulouse

Etude de la dynamique des processus de perception visuelle et
d'imagerie mentale basée sur l'électroencéphalographie intracérébrale.

EXEMPLES DE REALISATIONS (SELECTION)
Invention brevetée ©Ladybird

Méthode et logiciel de détection automatique d'oscillations cérébrales
pathologiques chez des patients épileptiques pharmacorésistants. Front-
end et back-end python. Lauréat de plusieurs grands prix institutionnels.

Plugin Imagerie médicale

Création d'un outil d'affichage et de traitements simples d'imagerie
cérébrale (IRM, TEP, CT scan...). Front-end et back-end python.

Base de données EEG no-SQL

Création de plusieurs bases de données flexibles (no-SQL) pour
applications médicales et de recherche : entraînement d'IA.

Statistiques Méta-analyse

Mémoire sémantique dans la maladie d'Alzheimer : Agrégation des
données de la littérature, statistiques, interprétations, publication.

Ludovic GARDY

EXPERIENCE

LOISIRS

Anglais - Python - R
C1          - Expert     - Expert

Bases de données
Conception de bases SQL et no-
SQL, acquisition, structure

Visualisation de données
Uni- ou multi-dimensionnelles

Traitement des données
Machine-learning, deep-learning, 
statistiques, modélisation

Disciplines scientifiques
Biologie, psychologie,
neurosciences

Communication scientifique
Publications, conférences

Tél : +33 (0)6 46 61 14 41

Email : ludovic.gardy@gmail.com

Site web : https://ludovicgardy.fr

CONTACT

COMPETENCES

Data scientist 
Expérience : 3+ ans

Mobilité : Toulouse / Nice
Langues : Français / Anglais

PROFIL

Je cherche à comprendre les données de
toutes natures, en utilisant ou concevant
les méthodes et outils adaptés. Je peux
intervenir à différents stades des projets
de recherche, de la définition des
concepts jusqu’à la valorisation (brevet,
publication) en passant par l’analyse.


