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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 

 

Au sein de l’Institut VEDECOM, le service de recherche « Facteurs humains » a pour objectif général d’étudier les 
problématiques liées à l’interaction entre l’usager et le véhicule autonome.  
 
L’équipe de recherche travaille actuellement sur le projet de recherche AUTOCONDUCT (Adaptation de la stratégie 
d’automatisation des véhicules autonomes (niveaux 3 et 4) aux besoins et à l’état des conducteurs en conditions 
réelles). Le projet vise à concevoir une nouvelle stratégie de Coopération Homme-Machine adaptée aux besoins et 
à l’état du conducteur. Dans ce cadre, VEDECOM réalise une étude sur route ouverte avec un véhicule capable de 
simuler la conduite autonome afin d'analyser la performance et l'acceptabilité des usagers dans ce 
nouveau mode de transport. L’équipe composée de chercheurs et de doctorants souhaite recruter un(e) 
chargé(e) de recherche en psychologie cognitive qui aura comme mission principale le recueil et l'analyse 
des données de cette étude. 
 
Il/elle aura comme missions :  
  

• Participation aux réunions techniques et du suivi du projet AUTOCONDUCT 
• Participation au recrutement des participants  
• Recueil des données sur terrain 
• Analyse des données qualitatives (ex. questionnaires, entretiens, etc.) 

• Analyse des données quantitatives (ex. temps de réaction à la reprise en main, performance de 
conduite, fréquence des regards vers la route, variabilité du rythme cardiaque, etc.)  

• Interprétation des résultats en lien avec la littérature scientifique 

• Valorisation des résultats à l'écrit et à l'oral (articles scientifiques, conférences, etc.)  
 

Mots-Clés : Psychologie Cognitive, Ergonomie Cognitive, Facteurs humains, Conduite autonome, Reprise en main, 
Acceptabilité, Monitoring du conducteur 
 

 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 de données qualitatives et quantitatives  
• Connaissances dans le domaine des transports, connaissances dans la conduite autonome appréciées 

• Connaissances approfondies de la méthode expérimentale 
• Qualités rédactionnelles et relationnelles 

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

Nature du contrat  CDD 12 mois 

Responsable hiérarchique  Mercedes BUENO GARCIA 

Démarrage  A partir de mai 2019 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
apply.26458-5JUNb2@apply-talentdetection.com  
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