
 

 

Post-Doctorant(e) en ergonomie cognitive 
sur l’apprentissage basé sur des technologies 

immersives (réalité virtuelle et augmentée)  

  

Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

Environnement du poste 
Le présent post-doctorat sera basé à l’Institut de Laval de l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Arts et Métiers, au sein de l’équipe Présence & Innovation, au 

sein de l’écosystème Lavallois de la réalité virtuelle et augmentée. Il sera 

réalisé dans le cadre d’un axe de recherche plus générique concernant les 

usages des technologies immersives pour la formation.  

 

Missions 
Des dispositifs immersifs de formation existent déjà au sein de l’institut de 

Laval. La première année de post-doctorat sera consacrée à établir, sur la 

base d’une analyse de la littérature et de collecte de données, une 

taxonomie des rôles possibles pertinents de l’enseignant en fonction des 

types d’apprentissages et d’application. La seconde année sera quant à elle 

plus centrée sur la question des modes de représentation des enseignants 

en réalité virtuelle dans des cas identifiés en se basant notamment sur les 

travaux de recherches en cours sur la représentation des agents virtuels 

autonomes “tuteurs”. Sur la base d’expérimentations en réalité virtuelle, il 

s’agira de générer des préconisations ergonomiques pour les concepteurs 

de dispositifs de formation.  

 

Activités : 
- Réaliser des travaux de recherches expérimentales appliqués à la 

formation ; 

- Valoriser leurs résultats à travers des articles scientifiques et 

conférences, en anglais et en français, mais aussi sous forme de 

préconisations de conception ; 

- Réaliser des recherches bibliographiques pour construire des états de 

l’art scientifiques ; 

- Participer à la vie du laboratoire (salons, séminaires, réunions…). 

 

Compétences requises 

 

Savoir 
- Connaissances en psychologie cognitive liée à l’apprentissage,  

- Maitrise de la recherche expérimentale, 

o Conception et mise en œuvre d’un protocole de recherche  

o Analyses statistiques  

o Rédaction d’articles en anglais  

Localisation : 

LAVAL- Laval Virtual 

Center Rue Marie Curie 53810 

Changé 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir d’avril 

2023 

 

Unité d’affectation : 

Laboratoire Angevin de 

Mécanique, Procédés et 

innovAtion (LAMPA- Equipe 

Présence & innovation) 

 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat : CDD 

Durée du contrat 24 mois 

 

Quotité de travail : 100% 

Rattachement poste-type : 

Post-doctorat 

Nom du projet/ convention : XX 

 

Financement du projet 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 

Sylvain FLEURY- Ingénieur de 

recherche 

sylvain.FLEURY@ensam.eu 

 

Simon RICHIR – Professeur 

d’université 

Simon.RICHIR@ensam.eu 

 

Geoffrey GORISSE – 

Enseignant chercheur 

geoffrey.gorisse@ensam.eu 

 

Date de publication : 

09/02/2023 

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2023-1125127 

 

Date limite de candidature : 

10/03/2023 
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Savoir être 
- Capacité d’adaptation et aisance relationnelle, 

- Capacités d’organisation et de suivi des délais, 

- Rigueur.  

 

Savoir faire 
- Méthodologie de recherche expérimentale,  

- Anglais, lecture, écriture, parlé, 

- Savoir s’exprimer en public, 

- Savoir travailler en équipe. 

 

Profil souhaité 
- Vous êtes titulaire d’un doctorat dans le domaine des technologies immersives, de l’ergonomie 

ou des sciences cognitives, 
- Vous avez une solide expérience de l’enseignement et un intérêt marqué pour l’innovation 

pédagogique, 
- Vous êtes rigoureux, efficace et avez le sens de l’organisation et des priorités, 

- Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et savez travailler en équipe,  

- Vous savez rendre compte des difficultés et vous impliquer dans un projet. 

 

Vos données personnelles 
L’ENSAM traite vos données personnelles en conformité avec le RGPD et la loi informatique et 

libertés. Ce traitement s’effectue aux fins de gestion de votre candidature et d’évaluation de 

vos compétences au regard du poste/du stage pour lequel vous candidatez.  

Pour tout exercice de droits sur vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué 

à la protection des données de l’ENSAM à l’adresse dpo@ensam.eu 

Pour connaitre de manière exhaustive les données collectées par l’ENSAM et les modalités de 

traitement de vos données, vous pouvez consulter la politique de protection des données 

personnelles de l’ENSAM y afférente ICI.  
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