
FICHE DE POSTE POUR DOCTORANT 

 Projet INCOME 
 

Identification 

Titre du projet : Effets d’un exergame centré sur l’interférence cognitivo-motrice sur le risque de 
chute et les capacités motrices de personnes âgées 
 
Institution de rattachement : Laboratoire HAVAE (EA 6310), Institut GEIST, Université de 
Limoges. Le doctorant sera recruté par la municipalité de Limoges dans le cadre d’une bourse CIFRE. 

Niveau de qualification demandé par le poste : Master 2 STAPS APA ou Neuroscience cognitive 

Le doctorant travaillera à l’interface des champs disciplinaires suivants : 

• Conception et mise en place d’un programme d’APA ; 
• Neuroscience cognitive ; 
• Physiologie de l’exercice ; 

 
Nature du contrat : Contrat CIFRE. Contrat de droit public à durée déterminée du 15/10/2018 au 
15/10/2021 

Rémunération : Salaire annuel brut : 23 484 € 
 

Résumé du projet 

De nombreux traitements non pharmacologiques, comme l’activité physique et les entraînements 
cognitifs, ont montré leur rôle « protecteur » dans le vieillissement et plus particulièrement sur le 
risque de chute. Des revues systématiques ont démontré que les programmes d’entrainement basés sur 
l’interférence cognitivo-motrice (ICM) diminuent à court terme le risque de chute des personnes 
âgées. Mais, il reste à prouver les effets positifs de ce type d’entrainement au long terme. 
 
Parallèlement, des travaux récents ont démontré que des programmes d’entrainement basés sur le jeu 
améliorent l’adhésion des personnes et permet de pérenniser l’activité physique et ses bienfaits. 
L’aspect ludique des exergames, qui sont les exercices par le biais de jeux vidéo ou par des interfaces 
interactives, renforce l’adhésion des personnes aux programmes d’activité physique. 
 
Finalement, nous avons développé en collaboration avec le Collège de France un « tapis virtuel » qui 
couple un vidéoprojecteur et un système de tracking du mouvement afin de créer un sol interactif. 
Dans ce contexte, nous souhaitons créer à partir du « tapis virtuel » un exergame centré sur l’ICM afin 
de proposer un programme d’entrainement adapté pour des personnes âgées. 
 
L’objectif technologique est de créer un exergame incluant des exercices moteurs, cognitifs et 
cognitivo-moteurs. L’objectif scientifique est d’évaluer les bénéfices à court et long terme d’un 
exergame centré sur l’ICM sur les capacités motrices et sur le risque de chute de personnes âgées.  
 

Missions et activités principales 

Mission 1 : Construire un exergame incluant des exercices moteurs, cognitifs et cognitivo-moteurs. 

Mission 2 : Evaluer les bénéfices du programme d’exercice sur le risque de chute, les capacités 
cognitivo-motrices et le niveau d’activité physique 



Mission 3 : Valorisation par des publications et par la participation à des congrès 

 

Encadrement 

Sous l’autorité conjointe du Dr Anaick Perrochon (MCF, investigateur principal et co-directeur de 
thèse) et du Dr Stéphane Mandigout (MCF-HDR, directeur de thèse) du Laboratoire HAVAE (EA 
6310). Municipalité : Emile-Roger Lombertie (Maire de Limoges) et Elisabeth Digbeu-Labbe (Chargé 
de mission promotion de la Santé).  

Contexte général du poste 

Spécificité du poste : Le doctorant travaillera au laboratoire HAVAE en collaboration avec la 
municipalité de Limoges. Son bureau principal sera au Laboratoire HAVAE, à l’Université de 
Limoges, mais il aura également un bureau à la municipalité de Limoges ou dans des locaux annexes. 

Environnement et contexte de travail : organisation d’un travail hebdomadaire sur un plein temps 

Compétences nécessaires sur le poste 

Pré-requis à la prise de poste :  

- Des connaissances en neuroscience cognitive ; 

- Des connaissances dans le domaine de l’activité physique adaptée ; 

Des connaissances en physiologie de l’exercice ou en neurophysiologie peuvent être appréciées.  

Des compétences en programmation, statistiques élémentaires et/ou en technologie de l’information et 
de la communication seraient souhaitées. 

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

L’étudiant devra également faire preuve de bonnes capacités relationnelles, d’autonomie et 
d’adaptation. 

Principaux résultats attendus 

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

Modalités de candidature 

Les candidatures doivent être adressées au format électronique (fichiers pdf) à M. Anaick Perrochon 
(anaick.perrochon@unilim.fr) avec copie à M. Mandigout Stéphane (stephane.mandigout@unilim.fr) 
pour le 08 Août 2018.  
 
Le dossier comprendra un CV avec bibliographie personnelle, le mémoire et les notes obtenues au 
master, une lettre de motivation dans laquelle vous justifierez les raisons qui vous motivent à réaliser 
un doctorat et votre attrait pour la recherche. 
 
L’audition des candidats aura lieu entre le 20 Août et le 03 Septembre 2018. La prise de fonction se 
fera entre le 15 octobre et le 1er Novembre 2018. 
 
Contacts pour les questions scientifiques et organisationnelles : 
 
• Dr Anaick Perrochon (MCF). Laboratoire HAVAE, Téléphone: 06 79 72 36 48 
anaick.perrochon@unilim.fr. 
 
 


