
 
 
 

 
 

 

 

 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
PROJET ELASTOCOVID 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chercheur contractuel pour une mission 
postdoctorale, dans le cadre du projet ElastoCOVID, au département génie biologique (GB) - laboratoire 
biomécanique et bioingénierie (BMBI). Le projet ElastoCOVID traite du développement d’un nouveau 
protocole d’imagerie ERM (non invasif, non irradiant) pour l’analyse du tissu pulmonaire et la 
quantification des fibroses pulmonaires des patients post COVID.  

Ce recrutement bénéficie notamment d’un financement européen, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER). 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée – pourvoi immédiat jusqu’au 31/08/2023 au plus tard 

Salaire mensuel brut 

À partir de 2 544,00 €, selon expérience 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Contexte 

Tous les patients COVID-19 ne vont pas être atteints de la même façon et la guérison sera soit sans 
séquelle soit avec des fibroses respiratoires plus ou moins importantes. En effet, les patients post-
COVID sont susceptibles de développer des fibroses pulmonaires de manière chronique après la phase 
aigüe du COVID. Actuellement, la détection de la fibrose pulmonaire est réalisée au scanner et des 
données morphologiques subjectives sont obtenues.  
La faisabilité de l’élastographie par résonance magnétique (ERM) à quantifier les propriétés 
mécaniques (élasticité) du parenchyme pulmonaire a récemment été démontrée. Sur la base de ces 
travaux et l’expérience de plus de 15 ans de l’équipe de l’UTC pour caractériser des tissus mous atteints 
de fibroses (foie, muscle). Ce projet vise à développer la technique ERM pour l’analyse de tissu 
pulmonaire et la quantification des fibroses pulmonaires des patients post-COVID.  
La validation de la technique ERM pour l’évaluation de la fibrose pulmonaire post-Covid aura l’avantage 
de déterminer la dureté des tissus en quantifiant de façon non-invasive, objective et précise le niveau 
de la fibrose, et d’en préciser la cartographie. 
L’application de cette technique permettrait de mettre au point un gold standard pour évaluer l’impact 
d’un médicament ou d’une thérapeutique anti-fibriotique. L’estimation fiable de degré de fibrose 
conduirait alors à une prise en charge thérapeutique plus rapide et à un traitement mieux adapté de leur 
pathologie. 

Mission 

La personne recrutée assure des travaux de recherche pour le projet ElastoCOVID. L’objectif principal 
de ce projet de recherche est de comparer les mesures ERM de fibrose pulmonaire entre les sujets 
sains et les patients post COVID-19.  
Le post-doctorant devra, dans le cadre d’un protocole clinique, réaliser des acquisitions en élastographie 
par résonance magnétique (ERM) sur les patients post COVID.  

Activités principales 

- Contribuer au regroupement des données et à leur analyse ; 

- Analyser des données morphologiques obtenues en IRM et au scanner ; 

- Analyser des données obtenues en élastographie IRM ; 

- Effectuer la classification des données selon le degré de l’atteinte fibrosante ; 



- Participer au travail collaboratif avec le personnel médical de la polyclinique Saint Côme ; 

- Rédiger des rapports d’avancement, valoriser les travaux au travers de communications ; 

- Participer aux différentes réunions avec les partenaires du projet ; 

- Présenter les résultats du projet. 

Compétences 

Connaissances  

- Connaissances en élastographie IRM requises 

- Expérimentation dans le domaine biomédical 

- Langages de programmation scientifique (Matlab et C/C++) 

- Méthodologie de conduite de projet  

- Techniques d’expression écrite et orale 

- Techniques de présentation orale et écrite 

- Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 

- Conduire des expérimentations dans le domaine biomédical (indispensable) 

- Maîtriser plusieurs langages de programmation 

- Programmer 

- Piloter un projet 

- Rédiger des rapports, des publications et des documents de synthèse, en langue anglaise   

- Travailler dans un environnement pluridisciplinaire  

- Travailler en équipe 

Compétences comportementales 

- Capacité de conceptualisation 

- Capacité d’adaptation 

- Rigueur 

- Sens de l’organisation 

- Autonomie 

- Curiosité d’esprit 

- Capacité d’initiative  

- Être force de proposition 

- Qualité d’écoute 

- Aisance relationnelle. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : doctorat  

- Domaine de formation : IRM ou ingénierie biomédicale.  

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au sein du département génie biologique – laboratoire biomécanique et bioingénierie 
(BMBI).    
La personne recrutée rend compte au responsable du projet ElastoCOVID, entretient un dialogue 
régulier avec celui-ci et une collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs concernés.  
Elle devra avoir un goût très prononcé pour réaliser les acquisitions sur patients dans le cadre d’un 
protocole clinique et le travail dans un environnement pluridisciplinaire. 
Des déplacements, notamment locaux et nationaux sont prévus dans le cadre du projet. Les tests 
IRM/ERM, scanner, seront réalisés à la polyclinique Saint Côme à Compiègne. Des déplacements au 
sein de l’Hôpital Cochin (75014 Paris) sont également à prévoir.      

Contact scientifique 

Sabine Bensamoun, laboratoire BMBI 

Sabine.Bensamoun@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 
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