
FICHE DE POSTE 

 Recherche doctorant Projet VIPAD 
 
 

Projet intitulé : Impact d’une intervention personnalisée en réalité virtuelle sur les facteurs 

psychosociaux chez les personnes âgées institutionnalisées 

 
Résumé du projet :  
 
Les programmes de réalité virtuelle semblent bénéfiques pour les personnes âgées en institution afin 

de lutter contre le déclin cognitif, l’isolement, la dépression et l’apathie. Des études récentes semblent 

démontrer que les programmes en réalité virtuelle présentent des résultats supérieurs sur les facteurs 

psychosociaux par rapports aux interventions traditionnelles. Toutefois, l’un des enjeux majeurs est 

d’améliorer ces interventions en réalité virtuelle, notamment par des contenus personnalisés. A notre 

connaissance, il n’existe pas d’études scientifiques ayant proposées ce type d’approche. Ainsi, 

l’objectif principal de ce projet est d’évaluer l’impact d’une intervention personnalisée utilisant la 

réalité virtuelle, sur les facteurs psychosociaux (l’anxiété, la dépression, l’apathie, la participation 

sociale) chez des personnes âgées institutionnalisées.  

Pour consulter la solution de SagesseTechnologies: https://www.sagesse-technologies.com 

 
 

Identification 

Service ou composante d’affectation : Laboratoire HAVAE (EA 6310), Institut GEIST.  

Le doctorant sera recruté sur la base d’un contrat CIFRE par la société Sagesse Technologies et par 
l’Université de Limoges. 

Niveau de qualification demandé pour le poste : Master 2 

Le doctorant devra être à l’interface des différentes disciplines du programme qui sont : 
• Technologie de l’information et de la communication ; 
• Psychologie cognitive / Neuropsychologie ; 
• Neurosciences 

 
Une expérience professionnelle dans des structures hospitalières ou médico-sociales et des 
connaissances sur le vieillissement seraient apprécié. 

Nature du contrat : contrat de droit public à durée déterminée du 1/12/2021 au 31/11/2024 

Rémunération : Selon la convention collective. 

Missions et activités principales 

 

Mission 1 : Participer au développement de la solution et à son déploiement dans les structures 
médico-sociales et hospitalières 

Mission 2 : Réaliser des bilans d’évaluation comprenant une évaluation neuropsychologique 

Mission 3 : Travailler avec des équipes de professionnels de santé qui assuront le déroulement des 
séances 

Mission 4 : Valoriser le projet par des publications et par la participation à des congrès 



Position dans l’organisation 

Sous l’autorité conjointe du Dr Anaick Perrochon (HAVAE), responsable scientifique du programme 

de recherche, et de M. Clément Pradel, directeur de la société Sagesse Technologies. 

Contexte général du poste 

 

Spécificité du poste : Le doctorant travaillera au laboratoire HAVAE de l’Université de Limoges et au 

siège de la société Sagesse Technologies. Il bénéficiera d’un bureau sur les deux sites et la répartition 

du temps de travail sera de 50/50 sur les trois années. La solution sera déployée dans environ 100 

établissements de l’Auvergne et de la Nouvelle-Aquitaine et le doctorant sera amené à se déplacer 

principalement sur ces deux régions. 

Compétences nécessaires sur le poste 

 

Pré-requis indispensables à la prise de poste :  

- Des connaissances avérées en neurosciences et/ou psychologie cognitive sont indispensables. 

- Des connaissances solides en technologies de l’information et de la communication et/ou dans les 
technologies immersives. 

- Des bonnes capacités organisationnelles pour coordonner une étude longitudinale 

Un master recherche, un stage en laboratoire ou une expérience scientifique serait un plus pour ce 
poste. 

Il faut avoir le permis B pour répondre à cette fiche de poste. 

Principaux résultats attendus 

 

Assurer les missions confiées en respectant les procédures et le calendrier du projet 

Valorisation sous formes de publications et de communications les résultats scientifiques obtenus 

Modalités de candidature 

 

Les candidatures doivent être adressées au format électronique (fichiers pdf) à M. Anaick Perrochon 

(anaick.perrochon@unilim.fr), avec copie à Iouri Bernache-Assolant (iouri.bernache-

assollant@unilim.fr) pour le 4 Octobre 2021.  

Le dossier comprendra un CV avec bibliographie personnelle, le mémoire et les notes obtenues au 

master, une lettre de motivation et au moins une lettre de recommandation. Vous pouvez intégrer 

tout autre document qui vous parait pertinent. 

L’audition des candidats aura lieu entre le 10 et le 15 Octobre 2021. 

 

Contacts 

Pour les aspects scientifiques et organisationnels : 

• Dr Anaick Perrochon (MCF). Laboratoire HAVAE, Téléphone: 06 79 72 36 48 

anaick.perrochon@unilim.fr. Un premier contact par mail est demandé 

 


