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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 durab le 
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 
Dans le cadre de projets en lien avec le programme H2020 financé par la Commission Européenne, l'équipe MOB02- 
Evaluation impacts sociétaux et acceptabilité conduite déléguée cherche à recruter un/une chargé de recherche.  
 
Le projet SUaaVE (Supporting Acceptance of Automated Vehicle) a pour objectif principal d'améliorer l'acceptabilité publique 
du véhicule autonome en mettant l'accent sur la confiance et la conception centrée sur l'humain. L’institut a deux activités 
principales dans ce projet :  

- Étudier l’acceptabilité d'un véhicule autonome en conditions réelles  
- Étudier l'acceptabilité de la prise de décision éthique du véhicule autonome.  

 
Le projet D2F (Drive to the Future) a pour objectif de développer un programme de formation pour les usagers des systèmes 
automatisés. L'activité principale de VEDECOM dans ce projet est le développement et l'évaluation d'un programme de 
formation pour les conducteurs du véhicule autonome.   
  
Dans ce cadre, le/la chargé(e) de recherche participera à l'élaboration de la méthodologie ainsi qu’à l'évaluation du 
comportement et de l'acceptabilité à l'issue des expérimentations.  
 
Les activités principales consistent à :  

• Participer à la création d’une méthodologie d’évaluation pour les expérimentations ;  

• Participer aux réunions techniques et le suivi du projet ;  

• Participer au recrutement des participants ;  

• Recueillir des données sur le terrain ; 

• Analyser les données qualitatives (questionnaires, entretiens, analyse vidéo...) et quantitatives (performance de 
conduite…) ; 

• Restituer et valoriser les résultats à l’écrit et à l’oral (rédaction d’articles scientifiques, participation à des 
conférences…) ; 

• Participer à des réunions de projets prévus en Europe (déplacements). 
 
Mots-clés : Psychologie Cognitive, Ergonomie Cognitive, Psychologie sociale, Facteurs humains, Conduite autonome, 
Acceptabilité, Analyse Comportementale   

 Profil recherché 
• Vous êtes diplômé(e) d’un doctorat en psychologie cognitive ou ergonomie cognitive ou psychologie sociale ; 

• Vous avez de l’expérience dans les études du comportement humain ;  

• Vous maîtrisez le français et l’anglais (oral et écrit) ;  

• Vous avez le Permis de conduire B ; 

• Vous détenez de solides connaissances en méthode expérimentale et in situ ;  

• Vous avez des compétences en recueil et traitement statistique de données ;  

• Vous avez des connaissances du domaine des transports (la connaissance dans la conduite autonome est fortement 
appréciée)   

• Vous êtes motivé(e) ;  

• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et relationnelles ; 

• Vous aimez travailler en équipe ; 

Informations complémentaires 

Nature du contrat CDD de 18 mois 

Début 01/03/2020 

Responsable Hiérarchique Ebru DOGAN 

Votre profil correspond ? Envoyer CV et lettre à :  apply.26458-9Autp8@apply-talentdetection.com  
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