
 
 
 

 
 

 

 

 

UN CHERCHEUR CONTRACTUEL F/H 
PROJET POSTCOVID-Rehab 

L’université de technologie de Compiègne (UTC) recrute un chercheur contractuel dans le cadre du 
projet POSTCOVID-Rehab, au département génie biologique (GB) - laboratoire biomécanique et 
bioingénierie (BMBI).   

L’objectif du projet POSTCOVID-Rehab est de développer une plateforme numérique d'évaluation des 
séquelles fonctionnelles et neurocognitives des patients post-COVID-19 permettant de proposer une 
stratégie de rééducation patient-spécifique. 
Ce projet a été retenu par la région Hauts-de-France, dans le cadre du plan de relance React'EU, projet 
en relation avec l'Europe de l'après-COVID-19 : plus verte, plus numérique, plus résiliente et mieux 
adaptée aux défis actuels et à venir.  

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

Lieu de travail 

Compiègne et Lille 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée, pourvoi immédiat et jusqu’au 30/06/2023 (durée prévue de 13 mois au 
total) 

Salaire mensuel brut 

2 700 € 

Volume horaire 

1 607 heures/an 

Sujet 

Développement d'un outil interactif et collaboratif pour la rééducation fonctionnelle et cognitive des 
patients post-covid-19 

Contexte 

Le coronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, COVID-19) conduit 
à une pandémie. La communauté scientifique a activement recherché des solutions thérapeutiques 
efficaces pour un diagnostic précoce et rapide et un traitement efficace pour les patients COVID -19. 
Sur la base des dernières découvertes de la recherche, les complications du COVID-19 conduisent à 
une défaillance multi-organes allant des poumons, au foie, au cerveau ou encore au système 
cardiovasculaire. 
Ainsi, il existe un besoin urgent de proposer une solution thérapeutique efficace pour la prise en charge 
des séquelles fonctionnelles et neurocognitives des patients post-COVID-19. L'objectif de ce projet est 
de développer une plateforme numérique d'évaluation des séquelles fonctionnelles et neurocognitives 
des patients POST-COVID-19 permettant de proposer une stratégie de rééducation spécifique au 
patient pour chaque patient concerné. De nouvelles technologies telles que la réalité augmentée, la 
vision par ordinateur et l'IA sont couplées à une modélisation biomécanique pour développer une 
solution thérapeutique aussi complexe. Il est attendu que les résultats de ce projet contribuent à une 
meilleure prise en charge des patients POST-COVID-19 conduisant à récupérer leurs capacités 
fonctionnelles et neurocognitives. 



Mission 

La personne recrutée assure des travaux de recherche pour le projet POSTCOVID-Rehab et contribue  
au développement d'un outil interactif et collaboratif pour la rééducation fonctionnelle et cognitive des 

patients post-covid-19. 

Activités principales 

La personne recrutée est chargée des activités suivantes : 

 Codage, traitement d’image, d’information 3D 

 Mobilisation de l’intelligence artificielle pour la détection et la reconnaissance des formes 

 Programmation des interfaces homme-machine avec le dispositif Hololens 

 Rédaction de rapports d’avancement 

 Valorisation des travaux au travers de communications 

 Participation aux différentes réunions 

 Présentation des résultats du projet. 

Compétences 

Connaissances et compétences opérationnelles   

- Intelligence artificielle en santé 

- Traitement d’image, d’information 3D  

- Programmation C# 

- Langages de programmation  

- Méthodologie de conduite de projet  

- Techniques d’expression écrite et orale 

- Techniques de présentation orale et écrite 

- Rédiger des rapports, des publications et des documents de synthèse  

- Travailler en équipe 

Compétences comportementales 

- Rigueur 

- Capacité d’adaptation 

- Sens de l’organisation 

- Capacité d’initiative  

- Créativité 

- Aisance relationnelle.                  

Diplôme, formation et habilitation 

 Diplôme : doctorat ou diplôme équivalent 

 Domaine de formation : sciences de l’ingénieur, ingénierie biomédicale, biomécanique. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au département génie biologique – laboratoire biomécanique et bioingénierie (BMBI) 
et au laboratoire de Mécanique, Multiphysique, Multiéchelle (LAMCUBE - UMR CNRS 9013) de 
Centrale Lille Institut. 
La personne recrutée rend compte aux responsables du projet POSTCOVID-Rehab et entretient un 
dialogue régulier avec ceux-ci et une collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs concernés.   
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre du projet. 

Contact 

Marie-Christine Ho Ba Tho, PU, UTC, laboratoire BMBI 
marie-christine.ho-ba-tho@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 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 

UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2022 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
 

 

mailto:marie-christine.ho-ba-tho@utc.fr
https://candidature.utc.fr/chercheur


Références bibliographiques 

Wu Y, Xu X, Yang L, Liu C, Yang C. Nervous system damage after COVID-19 infection: presence or 
absence? Brain Behav Immun. 2020 Apr 17. pii: S0889-1591(20)30596-1. doi: 
10.1016/j.bbi.2020.04.043.  

Baig A.M., Khaleeq A., Ali U., Syeda H. Evidence of the COVID-19 virus targeting the CNS: tissue 
distribution, host–virus interaction, and proposed neurotropic mechanisms. ACS Chem. Neurosci. 
2020;11(7):995–998 

Meredith Wadman, Jennifer Couzin-Frankel, Jocelyn Kaiser, Catherine Matacic. How does coronavirus 
kill? Clinicians trace a ferocious rampage through the body, from brain to toes. Science News, 2020 

Janelle S. Ayres. Surviving COVID-19: A disease tolerance perspective. Science Advances , 2020, DOI: 
10.1126/sciadv.abc1518 

Zhu J, Ji P, Pang J, Zhong Z, Li H, He C, Zhang J, Zhao C. Clinical characteristics of 3,062 COVID-19 
patients: a meta-analysis. J Med Virol. 2020 Apr 15. doi: 10.1002/jmv.25884 

Kelly Servick. For survivors of severe COVID-19, beating the virus is just the beginning, Science News, 
2020, DOI: 10.1126/science.abc1486 

Kiekens C, Boldrini P, Andreoli A, Avesani R, Gamna F, Grandi M, Lombardi F, Lusuardi M, Molteni F, 
Perboni A, Negrini S. Rehabilitation and respiratory management in the acute and early post-acute 
phase. "Instant paper from the field" on rehabilitation answers to the Covid-19 emergency. Eur J Phys 
Rehabil Med. 2020 Apr 15. doi: 10.23736/S1973-9087.20.06305-4 

Singh R, Burn J, Sivan M. The impact of covid-19 on rehabilitation services and activities. Letter to the 
editor in response to official document of SIMFER. Eur J Phys Rehabil Med. 2020 Apr 15. doi: 
10.23736/S1973-9087.20.06296-6 

Stam HJ, Stucki G, Bickenbach J. Covid-19 and Post Intensive Care Syndrome: A Call for Action. J 
Rehabil Med. 2020 Apr 15;52(4):jrm00044. doi: 10.2340/16501977-2677 

Brugliera L, Spina A, Castellazzi P, Cimino P, Tettamanti A, Houdayer E, Arcuri P, Alemanno F, Mortini 
P, Iannaccone S. Rehabilitation of COVID-19 patients. J Rehabil Med. 2020 Apr 15;52(4):jrm00046. doi: 
10.2340/16501977-2678 

Borg K, Stam H. Editorial: Covid-19 and Physical and Rehabilitation Medicine. J Rehabil Med. 2020 Apr 
15;52(4):jrm00045. doi: 10.2340/16501977-26794.  

Khan F, Amatya B. Medical rehabilitation in pandemics: towards a new perspective. J Rehabil Med 
2020; 52: jrm00043. 

M Idriss, H Tannous, D Istrate, A Perrochon, J Y Salle, MC Ho Ba Tho, TT Dao (2017).  Rehabilitation-
oriented serious game development and evaluation guidelines for musculoskeletal disorders. Journal of 
Medical Internet Research - Serious Games 5(3):e14. 

Wald P, Chocano-Bedoya PO, Meyer U, Orav EJ, Egli A, Theiler R, Bischoff-Ferrari HA. Comparative 
Effectiveness of Functional Tests in Fall Prediction After Hip Fracture. J Am Med Dir Assoc. 2020 Apr 
7. pii: S1525-8610(20)30196-1.doi: 10.1016/j.jamda.2020.02.008. 

 


