Offre de post-doctorat
Aimez-vous travailler sur des problématiques d'Interaction Humain-Machine et de
conception centrée utilisateur ? Aimez-vous travailler avec les utilisateurs finaux et
participer à un projet de sa conception à son évaluation et à son utilisation ? Aimezvous les défis de rendre l'informatique vraiment utile pour aider à des fins sociales en
faisant de la recherche scientifique ? Vous avez fait un doctorat en informatique et vous
recherchez un post-doctorat intéressant ? Alors, venez travailler avec nous dans une
équipe pluridisciplinaire sur le projet
ParkinsonCom (https://parkinsoncom.eu)

SUJET : Conception, développement et évaluation d’un système d’aide à la communication
pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson
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Contexte du sujet de post-doctorat : le projet ParkinsonCom
La Maladie de Parkinson (MP) est la deuxième maladie neurodégénérative la plus répandue dans le
monde. Les répercussions sur la qualité de vie et la participation sociale des patients en font un enjeu
majeur de santé publique. Néanmoins, il y a un réel constat du manque de réponses à l’égard des
plaintes liées aux symptômes non moteurs notamment en ce qui concerne la communication et donc,
les relations nouées avec autrui.
Dans ce contexte, le projet ParkinsonCom a pour ambition de co-construire et de rendre disponible un
outil d'aide à la communication avec et pour les patients atteints de la MP ainsi que leur entourage. En
d’autres termes, le défi est de créer ensemble une application adressant les difficultés individuelles de
communication sociale tout en tenant compte de l’évolution de la maladie.
Le projet ParkinsonCom est financé par le programme FEDER-Interreg V France-WallonieVlaanderen sur la période du 01/04/2020 au 31/12/2022. En effet, un partenariat pluridisciplinaire
réunissant des acteurs français et belges est mobilisé. Plus précisément, le projet réunit :
• des enseignants-chercheurs et ingénieurs, spécialistes en Interaction Humain-Machine et en
conception et évaluation de systèmes interactifs, du laboratoire LAMIH-UMR CNRS 8201
(Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique, industrielles et Humaines),
porteur du projet ;
• des psychologues et pédagogues de l’UMONS ;
• des médecins, orthophonistes (logopèdes), ergothérapeutes et kinésithérapeute du CHU-Lille ;
• des neurologues de l’hôpital universitaire UZ Brussel ;
• des ingénieurs et graphistes de l’entreprise Drag’On Slide ;
• des intervenants sociaux des associations Parkinson France (Association France-Parkinson
Nord et Pas-de-Calais), en Belgique-Wallonie (Association Parkinson asbl) et Flandres
(Vlaamse Parkinson Liga) ;
• des personnes présentant des troubles parkinsoniens ainsi que des membres de leur
entourage.
Le projet ParkinsonCom s’articule en trois phases :
• Analyse des besoins - vise à obtenir une compréhension approfondie des troubles de la
communication des personnes atteints de la MP et des besoins évolutifs rencontrés. Pour ce
faire, une analyse des recherches publiées est réalisée et des témoignages d’usagers ainsi que
de leur entourage (y compris professionnel) sont collectés. Un questionnaire en ligne et des
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entrevues avec des parkinsoniens ont été réalisés en respectant les règles sanitaires en
vigueur. Les données résultantes ont permis d’identifier les difficultés prioritaires auquel le
logiciel développé doit apporter des solutions.
Co-construction et évaluation de l’outil - cette phase fait appel à l’approche centrée
utilisateur afin de concevoir et développer le logiciel, sur base des résultats obtenus au sein de
la première étape du projet. Des séances de tests sont organisées de sorte à assurer le
développement d’un logiciel de qualité, constamment amélioré. Une attention spécifique sera
consacrée à l’évaluation participative de l’utilisabilité, de l’efficacité et de l’acceptabilité de l’outil.
Le partenariat s’engage au respect scrupuleux des règles éthiques (inter)nationales.
Formations transfrontalières - consiste en la mise en place de formations de part et d’autre
de la frontière. Deux types de formations sont programmées : (1) des rencontres psychoéducatives traitant de l’aide à la communication sociale des patients atteints de la MP ; (2) un
entraînement concret à l’utilisation de l’outil développé.

Le logiciel développé devra donc pouvoir être accessible à l’audience cible : les personnes atteintes de
la Maladie de Parkinson et leur entourage (famille, amis, aidants, professionnels médicaux). Le système
doit pouvoir aider les personnes atteintes de la Maladie de Parkinson dans leur quotidien mais surtout
les aider au bon moment, en fonction de leurs états, pouvant changer plusieurs fois dans une
même journée ou d'une journée à l'autre. Ainsi les moyens d'interaction avec le système varient selon
l’état de l’utilisateur lors de son utilisation. Ceci constitue le grand défi scientifique de ce projet :
développer le système en tenant compte de l'évolution de la maladie de Parkinson.
Mots-clés : conception centrée utilisateur, interaction humain-machine, aide à la communication,
évaluation
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Missions dans le projet
Dans le contexte du projet, la candidate ou le candidat sera particulièrement impliqué(e) dans les
phases de Co-construction et évaluation du logiciel et les Formations transfrontalières :
• la définition d’une approche pour tenir compte de l’évolutivité du profil de l’utilisateur pour
l’adaptation du système et par conséquent l’interface utilisateur lors de son usage ;
• la conception et le développement du logiciel ;
• la participation à la mise en œuvre des protocoles d’évaluation des Interactions ;
• la rédaction de publications scientifiques et de rapports de recherche ;
• la communication des résultats.

Financement
La ou le docteur sera financé(e) entre 12 et 16 mois (selon leur choix). La rémunération nette peut aller
de 1 930€ à 2 126€ par mois (grille de la fonction publique, niveau ingénieur de recherche et selon
expériences, 4ème à 7ème échelon).

Profil recherché
Le profil recherché est celui d’une ou d’un jeune docteur qui apprécie d’appliquer la recherche au service
de la société. De manière synthétique, cette personne devra :
•
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un doctorat en informatique, de préférence dans le domaine de l’Interaction
Humain-Machine.
Avoir une ou des expériences en recherche menée avec des approches centrées utilisateur.
Avoir une bonne capacité rédactionnelle.
Avoir des connaissances en méthode expérimentale.
Avoir des capacités relationnelles et de travail en équipe.
Avoir des compétences en programmation.
Avoir des compétences en développement mobile est un plus.
Être autonome et montrer de la rigueur.
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Lieu d’exercice
UPHF / LAMIH, Bâtiment Jonas, Campus du Mont Houy, Valenciennes
Le Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique, industrielles et Humaines (LAMIH UMR
CNRS 8201) de l’UPHF mène des recherches appliquées au handicap depuis 15 ans. En ce sens, un
axe transversal "Mobilité Humaine et Handicap" a été défini pour la période 2020-2024. Ces travaux
s’appuient sur les plateformes Biomécanique et PSCHITT-PMR du laboratoire, et sur un écosystème
de partenaires, dont un réseau associatif fort (ex. APF France Handicap, UNAPEI) et des hôpitaux (ex.
CH de Valenciennes, CHU de Lille). Le LAMIH a travaillé aussi à l’émergence du Pôle de Recherche et
d’Innovation en Mobilité et Handicap (PRIMOH) de la région Hauts-de-France. Le Département
Informatique du LAMIH, en particulier, travaille dans le domaine de l’aide à la communication en lien
avec le handicap en adoptant le point de vue de l’Interaction Humain-Machine, selon une démarche
centrée utilisateur. Les membres du département ont des expériences diverses sur la conception et
l’évaluation de différents types de systèmes d’assistance, aussi bien dans le domaine de la santé, que
dans celui du handicap.
Valenciennes (ville d’environ 45.000 habitants intra-muros et 370.000 dans l’aire urbaine) se situe dans
le sud-est du département du Nord, à 45 km de Lille et 200 km au nord-est de Paris. La frontière belge
n'est qu'à 10 km à l'est de la ville. Valenciennes a une gare avec des horaires réguliers vers Paris et
plusieurs autres villes. De plus, il y a 5 aéroports à proximité de Valenciennes : Paris CDG (CDG),
Brussels (BRU), Charleroi (CRL), Lille Lesquin (LIL), Beauvais (BVA).

Candidature
Les candidatures devront être envoyées à kathia.oliveira@uphf.fr, sophie.lepreux@uphf.fr et
christophe.kolski@uphf.fr.
Des entretiens (en visio et/ou en présentiel à Valenciennes) seront prévus pour les candidates ou
candidats que le jury souhaitera auditionner.
Les dossiers de candidature devront comporter les éléments suivants :
• Un CV,
• Une lettre de candidature en Français expliquant la motivation,
• Une copie du diplôme de thèse et/ou de l’attestation de soutenance de thèse,
• Le rapport de soutenance de la thèse et les rapports des rapporteurs,
• Une ou deux lettres de recommandation.

