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CHARGE(E) DE RECHERCHE EN ERGONOMIE 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 décarbonnée 
et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs, collectivités …) 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 

L’un des objectifs de l’équipe « Laboratoire des Nouveaux Usages » de VEDECOM est de concevoir et 
d’évaluer de nouveaux objets et services de mobilité.  L’équipe projet constituée de chercheurs en psychologie 
sociale, doctorant en Ergonomie, designer et d’un développeur en réalité virtuelle souhaite recruter un(e) 
chargé(e) de recherche en ergonomie cognitive.  

 
Dans ce cadre, le/la chargé(e) de recherche en Ergonomie cognitive devra : 
✓ Apporter son expertise dans le domaine de l’Eye Tracking dans le cadre de montages et passations 

d’études ainsi que de leurs traitements d’études en réalité virtuelle et en environnement réel dans le but 
de mieux appréhender les interactions Humains-Machines et d’évaluer de nouvelles interfaces.  

✓ Apporter son expertise en Ergonomie cognitive dans les études à mener pour la conception et l’évaluation 
de nouveaux services de mobilité (ex. véhicules automatisés, transports publics autonomes, covoiturage, 
autopartage) et d’IHM associées selon une approche centrée-utilisateurs, 

✓ Participer aux montages et réalisations des projets type ANR ou H2020 en lien avec les nouvelles 
solutions de mobilité, 

✓ Encadrer des stagiaires et doctorants, 
✓ Rédiger des articles de revues et livrables  
✓ Participer à des réunions de projets, workshops et conférences de niveau national et international. 

  
Mots-clés : ergonomie cognitive, eye tracking, mobilités, conception centrée utilisateur 

 

 
Profil recherché 

✓ Doctorat en Ergonomie cognitive ou Psychologie cognitive avec une expertise en recherche appliquée. 
✓ Maîtrise obligatoire de l’utilisation d’Eye Tracking, de sa mise en œuvre dans un contexte expérimental et 

de l’analyse des données associées. 
✓ Connaissances approfondies des méthodes expérimentales en laboratoire et de l’approche ergonomique 

centrée-utilisateurs. 
✓ Une expérience dans l’utilisation de la réalité virtuelle serait un plus. 
✓ Des connaissances dans le domaine des transports et un attrait dans les nouvelles technologies seraient 

un plus. 
✓ Habitudes de travail en équipes et intégration pluridisciplinaire. 
✓ Bonnes compétences rédactionnelles en français et en anglais. 

 
Informations complémentaires 

Durée CDI 

Démarrage DECEMBRE 2018 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-bQcjpz@apply-talentdetection.com pour 
nous envoyer votre CV, lettre de motivation et une lettre de recommandation ! 
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