
 

IEED VEDECOM – Institut d'excellence en matière d'énergies décarbonées – APE : 7219 Z – Siret : 524 979 853 000 32 

T. 01 30 97 01 80 / contact@vedecom.fr 
23 bis allée des marronniers – 78000 
Versailles 
www.vedecom.fr 

 

 

 

 
Stagiaire 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 partagés. 
 

Les missions 

 
Le projet de recherche « Laboratoire des nouveaux usages » explore, conçoit et évalue de nouvelles solutions de 
mobilité durables. Il s’appuie pour ce faire sur la description et la compréhension des flux de mobilité, l’analyse des 
leviers et freins au développement de nouvelles solutions et sur la mise en œuvre d’outils de conception et 
d’évaluation adaptés. 
 
L’équipe de recherche composée de chercheurs en ergonomie, psychologie sociale et économie recherche un(e) 
stagiaire.  
Sa mission consiste à mener un état de l'art sur la prise d'informations complexes dans un environnement 
proposant divers services de mobilités.  
Sur la base de cette revue de littérature, une question de recherche sera dégagée et le (la) stagiaire devra mettre 
en place une méthodologie issue du champ de l'ergonomie pour y répondre. 
 
Dans cette optique, l’activité principale du stage consistera de mener des recherches bibliographiques, d'en 
faire une synthèse et de dégager une question de recherche.  
 
A la suite de cet état de l'art, une méthodologie devra être proposée par le ou la stagiaire pour tester la question 

de recherche puis cette méthodologie devra être mise en place.  
Le recueil de données, le traitement de ces données et la rédaction d'un document de synthèse fera également 
partie de l'activité du ou de la stagiaire, ainsi que la restitution du travail réalisé auprès des collaborateurs. 
 
En complément de cette activité principale, une participation ponctuelle à des projets en lien avec le sujet du stage 
pourra être demandée. 
 
Mots-clés : ergonomie cognitive, psychologie cognitive, conception centrée utilisateur, mobilités 
 

 Profil recherché 

 
• Master 2 en Psychologie Cognitive. Ouverture souhaitée à d’autres disciplines : Sciences cognitives, 

Ergonomie cognitive.  
• Savoir mener des recherches bibliographiques 
• Savoir mettre en place des méthodologies adaptées à une question de recherche  
• Analyses quantitatives et qualitatives des données  
• Compétences rédactionnelles  

• Connaissances dans le champ de la mobilité seraient un plus  
 

Informations complementaires 

Nature du contrat  Stage 6 mois  

Responsable opérationel Natacha METAYER 

Rémunération 1000 € bruts/mois 

Démarrage  Avril 2020 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-nTz6w8@apply-
talentdetection.com pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
Publiée le 15/11/2019 Référence annonce : MOB05/NMR/001 
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