
 

 

 
 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
PROJET MALO 

 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chercheur contractuel pour une mission 
postdoctorale dans le cadre du projet MaLO au département technologie et sciences de l’homme 
– laboratoire Costech. 

Ce recrutement bénéficie d’un financement de l’Institut National du Cancer (INCa). 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 36 mois, début octobre 2021  

Salaire mensuel brut 

À partir de 2 544 €, selon expérience et financement 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Mission 

La personne recrutée aura en charge l’organisation et le suivi des activités scientifiques du projet 
« Systèmes d’aide à la décision basés sur l’apprentissage automatique en cancérologie : enjeux 
épistémologiques, éthiques et juridiques » (Acronyme : MaLO).  
La personne recrutée devra contribuer aux travaux sur deux des trois axes structurants du projet : 
1) l’axe d’histoire épistémologique, dont l’objectif est d’éclairer les enjeux des intelligences 
artificielles en médecine aujourd’hui par l’histoire des systèmes d’aide à la décision médicale 
(SADM) des années 1960 à nos jours. Le projet s’intéresse tout particulièrement aux conditions 
ayant rendu possible la diffusion dans les pratiques cliniques de ces SADM, et leur utilisation 
effective par les médecins, afin d’en tirer des enseignements utiles concernant l’implantation future 
des IA en médecine, notamment en cancérologie ; 2) l’axe de philosophie empirique des 
techniques, dont l’objectif est de mener une enquête de terrain dans les Centres de Lutte Contre 
le Cancer (CLCC) qui développent des IA médicales, afin de dégager les enjeux que soulèvent ces 
technologies. La personne recrutée devra prêter une attention toute particulière aux projets d’IA 
menés par les CLCC partenaires du projet MaLO.  

Activités principales 

- Organiser des workshops et des réunions entre les partenaires du projet ;  

- Organiser le colloque de fin de projet ;  

- Mener la conduite des enquêtes empiriques ;  

- Participer aux ateliers de co-design ;  

- Gérer le site web du projet ;  

- Contribuer à la rédaction des livrables destinés à l’INCa ;  

- Rédiger des articles scientifiques  

- Participer à des colloques pour la diffusion des résultats du projet ;  

- Contribuer activement à la vie scientifique du laboratoire COSTECH et à celle du Pôle 
Health&Care Technologies de l’UTC.  

  



 

 

 

Compétences 

La/le candidat.e attendu(e) devra être spécialisé(e) en philosophie de la médecine, avec un focus 
particulier sur l’impact des technologies dans les pratiques médicales.  
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle soit capable de couvrir les deux aspects du projet 
MaLO détaillés dans la mission.   
 

La/le candidat.e. devra démontrer qu’il/elle possède les compétences requises suivantes : 
familiarité avec les études d’histoire épistémologique ; connaissance de la philosophie des 
techniques ; expérience de l’enquête de terrain. 
 

La personne recrutée devra témoigner d’une excellente maîtrise du français (écrit et oral). 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : doctorat  
- Domaine de formation : philosophie et/ou épistémologie, histoire des sciences et des techniques. 

Environnement et contexte de travail 

La personne recrutée exerce son activité au département technologie et sciences de l’Homme 
(TSH) au sein du laboratoire COSTECH, équipe CRED.  

Le projet MaLO bénéficie d’un financement de l’Institut National du Cancer, pour l’appel à projets 
2021 – Projets libres de recherche sur le cancer en Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie 
et Santé Publique.  
La personne recrutée rend compte au responsable UTC du projet MaLO, entretient un dialogue 
régulier avec celui-ci et une collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs concernés, les 
Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) notamment.  
Des déplacements pourraient intervenir dans le cadre du projet. 

Contact scientifique 

Xavier GUCHET, PU, UTC, laboratoire COSTECH 
xavier.guchet@utc.fr 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/chercheur 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81  
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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