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Chargé de recherche en psychologie cognitive (H/F) à Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée 
et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, 
équipementiers, sociétés de services,...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) 
dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 

 

Le projet SAM (Sécurité et Acceptabilité de la conduite et de la Mobilité autonome), projet inscrit dans le cadre 
de l’appel à projets Expérimentation du Véhicule Routier Autonome initié par l'ADEME, vise à relever les défis 
liés au déploiement de la mobilité autonome. L'objectif général est de construire un "bien commun" autour 
d’une approche méthodologique commune et partagée, dans les trois domaines d’application ciblés : véhicule 
particulier autonome, système autonome de transport collectif et partagé, système autonome de transport de 
marchandises. Pour cela 13 expérimentations seront prévues sur le territoire français.  
 
Dans le cadre de ce projet, l'équipe Facteurs Humains de VEDECOM recrute un/une chargé(e) de recherche en 
psychologie cognitive qui sera impliqué dans l'élaboration de la méthodologie d'analyse du comportement 
des usagers à l'intérieur des véhicules autonomes (véhicule particulier et du transport collectif et partagé) 
ainsi que de l'évaluation à l'issue des expérimentations. 
 
Il/elle aura comme missions :  
  

• Participation à la création d'une méthodologie d'évaluation pour les expérimentations  
• Participation aux réunions techniques et du suivi du projet SAM 
• Participation au recrutement des participants  
• Recueil des données sur terrain 

• Analyse des données qualitatives (ex. questionnaires, entretiens, analyse vidéo, etc.) 
• Analyse des données quantitatives (ex. performance de conduite, etc.)  
• Interprétation des résultats en lien avec la littérature scientifique 
• Valorisation des résultats à l'écrit et à l'oral (ex. rédaction d'articles scientifiques, participation à des 

conférences, etc.)  

• Déplacements en France prévus (ex. Île de France, Rouen)   
 

Mots-Clés : Psychologie Cognitive, Ergonomie Cognitive, Facteurs humains, Conduite autonome, Analyse 
Comportementale   

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
 

• Doctorat en Psychologie Cognitive ou Ergonomie Cognitive  
• Expérience dans des études du comportement humain 
• Maîtrise du français et anglais à l'oral et à l'écrit  
• Permis de conduire B fortement apprécié 
• Compétence en recueil et traitement statistique de données qualitatives et quantitatives  

• Connaissances dans le domaine des transports, connaissances dans la conduite autonome appréciées 
• Connaissances approfondies de la méthode expérimentale et in situ 
• Qualités rédactionnelles et relationnelles 

• Capacité à travailler en équipe, force de proposition, autonomie, adaptabilité 
Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDD 12 mois à partir de septembre 2019 

Responsable hiérarchique  Jessy BARRE 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
apply.26458-g1FeGC@apply-talentdetection.com  
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