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Poste M.C.F. N°0177 (4232)  

 

Corps : Maître de Conférences  
 

Article de référence : 26 – 1 – 1 
Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 
détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences NOR : 
MENH1503250A 
 
 

Section(s) : 27ème 
 

Profil : Réalité virtuelle / Interaction humain machine 

 

Job profile (Anglais) : Virtual Reality / Human-Computer Interaction 
 

Localisation :  

Campus Arts et Métiers de d’Angers, institut de Laval 

Laval Virtual Center, rue Marie Curie 

53810 Changé 
 

Etat du poste : vacant 

Adresse d’envoi du dossier 

Uniquement sous forme électronique à :  https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers – ARTS ET METIERS 

Direction Générale 

Service de Gestion Carrières et Paie 

151, Boulevard de l’Hôpital - 75 013 PARIS 

 

Contacts administratifs  

- Madame Gwenaëlle LEBLANC, Gestionnaire - Service de Gestion Carrières et Paie   
Tél. : 01.44.24.61.76  

E-mail : gwenaelle.leblanc@ensam.eu  

- Madame Mariam KONTE, Gestionnaire - Service de Gestion Carrières et Paie  

Tél. : 01.44.24.62.66  

E-mail : mariam.konte@ensam.eu  

 

 

Profil enseignement :  

 

Discipline : Réalité Virtuelle 

 

Description :  

 

Le (la) candidat(e) recruté(e), grâce à son expertise de la réalité virtuelle, intégrera à Laval 

l’équipe pédagogique du Master Management des Technologies Interactives 3D (MTI3D, 

parcours M1 et M2) et assumera les enseignements suivants : 

 

● Programmation : algorithmique, scripting C# ; 

● Interaction humain-machine : interfaçage de périphériques de Réalité Virtuelle ; 

● Rendu 3D temps réel : intégration de contenu, lighting, post processing (Unity3D) ; 

● Infographie 3D : modélisation 3D, rigging, skinning et animation (3DSMax) ; 

● Infographie 2D : production de textures et matériaux (Photoshop, Substance 

Painter/Sampler) ; 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
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● Recherche : méthodologie de recherche, développement de protocoles expérimentaux, 

statistiques. 

 

Nous insistons sur l’importance de la maîtrise des 3 logiciels : 3DSMax, Substance Painter et 

Unity qui sont indispensables à l’employabilité de nos diplômés et sont au cœur de notre 

pédagogie par projets. 

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) prendra également part à l’encadrement des projets 

d’application (M1) et d’expertise (M2), des projets du module recherche et des projets 

étudiants réalisés en partenariat avec des entreprises (M1 et M2). Il (elle) devra renforcer les 

liens entre la formation et les acteurs de la réalité virtuelle, académiques et industriels, aux 

niveaux locaux, national et international. Le (la) candidat(e) devra veiller, en lien avec l’équipe 

pédagogique, à l’amélioration continue du programme de formation basé sur la pédagogie par 

projets afin d’assurer l’adéquation avec les attentes des entreprises et du milieu universitaire. 

Il (elle) s’investira dans la gestion quotidienne du Master, l’évolution de la maquette 

pédagogique et les relations avec les intervenants professionnels. Il (elle) travaillera en lien 

étroit avec l’institut Image de Chalon-sur-Saône, où le Master MTI3D est aussi délivré, et 

prendra également part aux réflexions nationales pour la formation à distance inter-campus 

mettant en œuvre les nouvelles technologies et mondes virtuels. Bien que basé à Laval, il 

(elle) pourra intervenir dans le cadre des formations dispensées sur le campus d’Angers. Enfin, 

le (la) candidat(e) s’investira également dans le développement du catalogue de formation 

continue en lien avec les thématiques précitées et animera des sessions de formation dans le 

cadre d’AMTALENTS, filiale d’Arts et Métiers pour la formation continue.  

 

Mots-clés enseignement : Réalité Virtuelle, Programmation, Interaction humain-machine, 

Infographie 2D et 3D, Rendu 3D temps réel. 

 

Lieu(x) d’exercice :  Institut Arts et Métiers de Laval 

 
 

Profil recherche :  

 

Description :  

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) sera intégré(e) au LAMPA (Laboratoire Angevin de Mécanique 

Procédés innovAtion – EA1427) du campus d’Arts et Métiers d’Angers. Il (elle) participera aux 

actions de recherche et de valorisation de l’équipe Présence & innovation (P&i) implantée à 

Laval. Il / Elle s’impliquera également dans des actions transversales avec les équipes du 

LAMPA, notamment dans le cadre des projets portés par l’établissement à l’échelle nationale 

(Evolutive Learning Factories). 

 

La transition numérique des entreprises s’accompagne de nombreuses problématiques 

relatives aux nouveaux paradigmes d’interaction et de collaboration multimodale bénéficiant 

des potentialités offertes par les technologies de la réalité virtuelle. Dans ce contexte, les 

travaux de recherche de l’équipe Présence & Innovation œuvrent à l’identification des facteurs 

affectant l’expérience proposée par les nouvelles plateformes immersives et permettent le 

développement de solutions techniques répondant aux enjeux de collaboration essentiels au 

processus de mutation vers l’industrie 4.0. 

 

Dans ce contexte, le (la) candidat(e) devra poursuivre les investigations de l’équipe portant 

sur les interactions humain-machine et la collaboration multi-utilisateur en environnements 

immersifs. Les travaux de recherche entrepris porteront sur les modalités de représentation et 

d’interaction en environnements collaboratifs 3D temps réel, notamment sur les notions 

d’immersion, d’interaction, d’incarnation et de présence sociale. Ces investigations permettront 

d’identifier les modalités de collaboration optimales et de développer des solutions permettant 

de lever les verrous techniques et scientifiques pour favoriser l’adoption et l’usage des 

technologies de la réalité virtuelle dans le cadre de l’industrie du futur. Ces travaux de 

recherche contribueront ainsi à la pleine exploitation du potentiel des nouvelles technologies 

pour « l’augmentation » des capacités des acteurs impliqués dans les processus collaboratifs 

en facilitant l’idéation, la prise de décision ou encore la formation. 

 



 

3 

 

Le (la) candidat(e) recruté prendra également part à l’encadrement de travaux de recherche 

transversaux en lien avec les laboratoires et les Chaires Arts et Métiers. Il (elle) participera au 

montage et à l’animation de projets collaboratifs et partenariaux, à l’image du projet CAP’LAB 

(Capture des Réalités) pour l’industrie 4.0 développé avec Clarté (CPER) ou de la Chaire 

« iPerform ». Il (elle) pourra également apporter son expertise dans le cadre des projets 

portés par la cellule de valorisation de l’école AMVALOR. 

 

 

Mots-clés recherche : Réalité Virtuelle, Interaction, Collaboration Multimodale, Technologies 

Immersives, Industrie du Futur. 

 

Research fields EURAXESS (Anglais) :  

 

Nom du laboratoire : Laboratoire Angevin Matériaux Procédés innovAtion (LAMPA) 

 

N° unité du laboratoire : EA1427 

 

Description du laboratoire et son activité :  

 

Le LAMPA (Laboratoire Angevin de Mécanique Procédés innovAtion) est une unité de 

recherche du campus d’Angers des Arts et Métiers. Il bénéficie du label d’Équipe d’Accueil 1427 

et regroupe l’ensemble des acteurs de la recherche du campus d’Angers des Arts et Métiers et 

de son Institut de Laval. Les activités du laboratoire permettent de considérer toutes les 

phases de la vie d’un produit, de la conception à la durabilité en passant par les procédés de 

fabrication. Le laboratoire compte 2 équipes de recherche, DIPPE et P&i. 

 

L’équipe de recherche Présence & innovation (P&i) du LAMPA travaille dans le domaine 

de l’usage des nouvelles technologies, en particulier de la réalité virtuelle et augmentée, pour 

la co-création et la formation dans le cadre de l’Industrie du Futur. À travers cette 

problématique, deux thèmes de recherche sont développés au sein de l’équipe : d’une part 

l’interaction humain-machine en environnements virtuels et augmentés, et d’autre part les 

phases amont de la conception de produits et de services : l’idéation et l’innovation. L’équipe 

P&i porte actuellement le projet d’une Chaire d’enseignement et de recherche « iPerform ». 

 

 

Informations complémentaires :  
 

Enseignement  

Lieu(x) d’exercice : Institut Arts et Métiers de Laval 

 

Equipe pédagogique : Présence & Innovation  

Responsable : Professeur Simon Richir 
 

Directrice du Campus Arts et Métiers d’Angers-Laval : Catherine Davy 

 

Directeur-adjoint à la formation du Campus Arts et Métiers d’Angers-Laval : Vianney 

Piron 

 

Directrice Générale Adjointe à la Formation : 

Madame Nadège Troussier 

Tél. : 01.44.24.62.02 / E-mail : nadege.troussier@ensam.eu 

 

Recherche  

Lieu d’exercice : Institut Arts et Métiers de Laval 
 

Nom du Directeur de laboratoire : Franck Morel, email : franck.morel@ensam.eu 
 

Directeur Général Adjoint à la Recherche et à l’Innovation : 

Monsieur Ivan IORDANOFF 

mailto:nadege.troussier@ensam.eu
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Tél. : 05.56.84.53.44. / E-mail : ivan.iordanoff@ensam.eu 
 

URL Laboratoire : https://lampa.ensam.eu/accueil-lampa-100748.kjsp 

 

Fiche AERES laboratoire :  

 

 

 

 

Prise de fonctions : à compter du 01/09/2023 

 

Candidatures : 

 

Les candidatures s’effectueront en ligne à partir de l’adresse suivante : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

puis dans rubrique « CONNEXION AU DOMAINE APPLICATIF DE GALAXIE » « Accès 

qualification/recrutement». 

 

La période d’inscription des candidatures par voie électronique est fixée : 

Du jeudi 23/02/2023 - 10h (heure de Paris) au jeudi 30/03/2023 – 16 heures (heure de 

Paris) sur l’application GALAXIE. 

La date de clôture de dépôt des dossiers dématérialisés des candidats est fixée : 

Le jeudi 30/03/2023 – 16 heures (heure de Paris) 

 

Le dépôt des dossiers de candidature se fera uniquement à l’adresse suivante : 

Volet ANTEE : Connexion Candidat (enseignementsup-recherche.gouv.fr) 
 

Contacts : 

Professeur Simon Richir, directeur délégué de l’institut Arts et Métiers de Laval. 

E-mail : simon.richir@ensam.eu 

Professeur Franck Morel, directeur du LAMPA 

E-mail : franck.morel@ensam.eu 
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