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CHARGE(E) 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 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 

 
Dans le cadre du projet EVAPS (Ecomobilité par Véhicules Autonomes à Paris Saclay), projet de recherche visant 
à développer de nouveaux systèmes de mobilité sur base de véhicules autonomes, l’Institut VEDECOM recherche 
un(e) chargé(e) de recherche en Psychologie cognitive ayant une expertise en eyetracking. Ce travail s’inscrit au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire constituée d’un chercheur et d’un doctorant en Ergonomie, d’un designer, de 
chercheurs en Psychologie sociale et d’un développeur en réalité virtuelle. 

 
Sa mission principale sera d’évaluer en réalité virtuelle des services de véhicules automatisés équipés de 
nouvelles IHMs externes en utilisant, entre autres, des mesures d’eyetracking.  
 
Plus en détails, il/elle devra : 
 

 traiter la question de recherche portant sur la prise d’information des usagers de la route face à un robot 
(roulant à 50 km/h et sans conducteur) et sur les dispositifs à mettre en œuvre pour améliorer celle-ci.  

 participer à la mise en œuvre de pré-tests et réaliser les évaluations définitives (implémentation du 
protocole et passations) en réalité virtuelle de différentes solutions d’IHMs à implémenter sur des 
véhicules automatisés auprès d’un panel non expert.  

 traiter ensuite les résultats issus de l’expérimentation. L’analyse portera sur un set de données 
comportementales, subjectives et oculométriques.  

 participer à la rédaction du livrable final de l’étude à destination des partenaires industriels du projet.  
 
Il/elle devra s’appuyer sur la littérature scientifique adaptée dans le choix de ses méthodes afin d’envisager une 
publication des travaux qui en découleront. 
En outre, il est attendu que le/la candidat(e) participe à la construction de l’environnement virtuel adapté et à la 
mise en œuvre des outils d’oculométrie. 

 
Profil recherché 

 Doctorat en Psychologie cognitive, Ergonomie cognitive ou ingénieur en sciences cognitives. 
 Maîtrise obligatoire de l’utilisation d’oculométre(s), de sa mise en œuvre dans un contexte expérimental et 

de l’analyse des données associées. 
 Connaissances approfondies des méthodes expérimentales en laboratoire. 
 Expérience dans l’utilisation de la réalité virtuelle. 
 Des connaissances dans le domaine des transports seraient un plus. 
 Attrait pour les nouvelles technologies. 
 Habitudes de travail en équipes et intégration pluridisciplinaire. 
 Bonnes compétences rédactionnelles en français et en anglais. 

 

 
Informations complémentaires 

Durée CDD 12 mois 

Salaire  Selon profil 

Démarrage Septembre 2018 

Lieu 77, rue des chantiers 78000 VERSAILLES 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-oHKp44@apply-talentdetection.com pour 
nous envoyer votre CV, lettre de motivation et une lettre de recommandation ! 
Merci de préciser impérativement la référence annonce ci-dessous ! 
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