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L'Unité de Traitement de Signaux Biomédicaux de la Faculté  de médecine et Maïeutique 

développe depuis quelques années des sites d'E-Learning destinés à l'analyse de signaux 

médicaux. En collaboration avec la maternité de l’hôpital Saint Vincent de Paul, le site e.RCF 

(http://ercf.univ-catholille.fr) a ainsi été réalisé pour enseigner l'analyse du Rythme Cardiaque 

Fœtal (RCF) aux sages-femmes et obstétriciens. Nous souhaitons élargir ce site et créer des 

possibilités d’effectuer des examens en ligne avec correction automatique pour les écoles de 

sage-femme et pour la formation continue.  A ce titre, la faculté de Médecine et de 

Maïeutique recrute dans le cadre d’un contrat à durée déterminée un ingénieur de 

recherche en développement web pour l’E-Learning afin de créer des outils web pour 

l'enseignement du rythme cardiaque fœtal. 

 

Missions 
 

 Le candidat devra compléter les outils existants concernant l’évaluation des étudiants 

notamment pour permettre la mise en place d’examen en salle de cours, les  examens 

blancs et les certifications en ligne.  

 Le candidat devra également développer des outils web pour permettre des nouveaux 

types d’exercices comme le positionnement d’une ligne de base sur les tracés RCF.  
 Ces développements seront réalisés sous la forme de plugins Wordpress en PHP, mysql, HTML5, 

javascript et flash. 

 
 

 

Compétences et qualités requises 
 

 BAC+5 de formation ingénieur en informatique de préférence avec un intérêt pour la 

pédagogie, le domaine médical et/ou la recherche en télémédecine/e-santé. 

 Le candidat devra avoir des solides connaissances en programmation Web (HTML5, 

PHP, Javascript, mysql) notamment pour les technologies mobiles.  

 La connaissance du développement de plugins sous Wordpress ou sur un autre CMS 

serait un plus. Des exemples de sites ou projets réalisés seraient appréciés dans la 

candidature.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT 

INGENIEUR DE RECHERCHE 

EN DEVELOPPEMENT WEB POUR L'E-LEARNING  (H/F) 

 

FACULTE DE MEDECINE ET DE MAÏEUTIQUE  

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur Ressources Humaines  

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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