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Chercheur en Psychologie ergonomique / Ergonomie prospective 
(H/F) 

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 …) 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’équipe de recherche « Laboratoire des Nouveaux Usages » de VEDECOM a pour objectif 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 développeur en réalité virtuelle souhaite recruter un(e) Chercheur en 
Psychologie ergonomique / Ergonomie prospective. 
 
Les missions confiées sont :  
 

✓ Identification de problématiques de recherche porteuses en Psychologie ergonomique et /ou Ergonomie 
prospective dans le domaine des nouvelles solutions de mobilité, 

✓ Mise en place de projets de recherche dans le domaine des nouvelles solutions de mobilité en partenariat 
avec l'équipe pluridisciplinaire : rédaction des protocoles des études et des documents nécessaires au 
recueil de données, demande des autorisations ; liens avec les partenaires et éventuels prestataires, 

✓ Gestion opérationnelle des projets et participations au recueil de données en partenariat avec l'équipe, 
✓ Analyse et valorisation scientifique des données de la recherche, 
✓ Montage de projets de type européens, 
✓ Participation aux modules de formation et à la formation de stagiaires et doctorants. 

 
Mots-clés : Psychologie ergonomique, Ergonomie prospective, rédaction scientifique, gestion de projet, 
Nouvelles solutions de mobilité 

 Profil recherché 
 

✓ Titulaire d’un doctorat de Psychologie ergonomique ou ergonomie, vous justifiez d’une première 
expérience de recherche dans le domaine des nouvelles technologies réussie, 

✓ Vous maîtrisez les théories dans le domaine de la Psychologie ergonomique et prospective ainsi que des 
méthodes adéquates associées (ex. analyse d'activité, observations, entretiens 
d'explicitation/autoconfrontation), 

✓ Vous maîtrisez les approches centrées utilisateurs/ UX, 
✓ Vous avez participé(e) à la coordination de projet et/ou en montage de projets de type ANR, H2020, 

ADEME, 
✓ Vous avez une bonne connaissance et pratique des méthodes de recueil et d’analyse de données aussi 

bien qualitatives que quantitatives ainsi que des outils d'analyse statistiques associés, 
✓ Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité et votre force de proposition mais aussi votre ouverture d’esprit, 

votre diplomatie et vos qualités d’écoute et de communication, 
✓ Vous êtes dôté(e) de qualités rédactionnelles et orales en français et en anglais pour vos communications 

scientifiques. 
 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Expérience demandée > 2 ans 

Responsable hiérarchique  Stéphanie COEUGNET 

Démarrage  Juillet 2019 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-bcxbT9@apply-talentdetection.com  
pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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