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INGENIEUR MATURATION 

Informatique et Sciences cognitives 
 
 
 

La Société 

PULSALYS, la Société d’Accélération du Transfert de Technologies de Lyon Saint-Etienne, a pour objectif 
d’investir dans la maturation (technique, juridique, business) des résultats des laboratoires de recherche publique, 
afin de réaliser des transferts vers le monde économique, sous forme de licence ou de création d’entreprises 
innovantes. 

 
Missions et responsabilités 

Titre : conception et développement d’éléments engageants gamifiés et adaptés pour la prise 
en charge de personnes aphasiques. 
 
Contexte : N’avez-vous jamais perdu un mot alors que vous sentiez que vous l’aviez « sur le bout de la 
langue » ? Cela nous est forcément tous arrivé ! Pour 300 000 personnes aujourd’hui en France, c’est une 
situation permanente. Cette pathologie s’appelle l’aphasie : les patients n’arrivent plus à trouver les bons mots 
pour chaque objet ou idée. L’aphasie n’est pas une pathologie innée mais acquise, elle peut survenir suite à un 
AVC ou à un traumatisme crânien.  
 
PULSALYS soutient la startup SameSame qui développe une application mobile permettant aux personnes 
aphasiques de continuer à s’exprimer grâce à un clavier visuel sur tablette tactile, entièrement personnalisé par 
l’orthophoniste afin de s’adapter au mieux aux besoins des patients.  

Dans le cadre de ce projet, PULSALYS investit avec le laboratoire LIRIS dans un programme de développement 
technologique visant à ajouter des fonctionnalités engageantes et adaptatives à l’application pour aider ces 
personnes à communiquer et réapprendre à s’exprimer. 
 
Afin de concevoir et implémenter ces fonctionnalités, un poste est ouvert pour une durée de 12 mois. Il s’appuiera 
sur l’expertise acquise du laboratoire et en collaboration étroite avec la startup en création.   
 
Missions du poste :  

- analyse des usages et identification des éléments de motivation auprès des différents acteurs concernés 
(personnes aphasiques, aidants et orthophonistes).  

- design et développement d’éléments ludiques, définition des mécanismes d’adaptation embarqués dans 
l’application en fonction des traces d’interaction et des profils utilisateurs (motivations, profil de joueur).  

- intégration de ces briques dans la plateforme développée par la startup SameSame.  
 

Le travail sera conduit de manière agile avec plusieurs tests utilisateurs tout au long des développements. 
 
La personne recrutée sera accueillie au sein du laboratoire LIRIS, dans l’équipe SICAL (site web) et sera 
amenée à interagir avec l’équipe de SameSame localisée à l’incubateur Jean Moulin de Lyon 3.  
 

PROFIL 

Savoir 

• Formation supérieure Bac+5 minimum en Informatique (Connaissances étendues dans les domaines de 
l’IHM ou EIAH) ou en Sciences cognitives avec une forte coloration informatique. 

• Compétences en développement d’applications mobiles, Web et javascript, java. 
• Bon niveau d’anglais écrit et oral 

 
Savoir-faire 

• Expérience en design participatif 
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Savoir-être 

• Dynamisme, curiosité, ouverture, esprit d’entreprise 
• Autonomie, capacité à gérer des priorités et à décider 
• Rigueur et sens de l’organisation 
• Travail en équipe 

 
 

EMPLOI 

 
• CDIC de 12 mois. 
• Embauche : 4 septembre 2017 
• Localisation : Campus Universitaire Lyon Tech La Doua 
• Salaire selon expérience 

 
 
CANDIDATURES 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), de préférence par mail à recrutement@pulsalys.fr,  
 

 
 
 


