
     
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : Interaction Homme Machine (IHM), Réalité Augmentée (RA) / Réalité Virtuelle (RV), ergonomie 
cognitive, activités collaboratives humaines, apprentissage du geste, système haptiques, cobotique, 
mesure de l’activité, environnements virtuels, techniques d’interaction 3D et collaboratives, architectures 
logicielles pour les systèmes communicants temps-réels, technologies médicales, simulation médicale, 
formation. 
 
Statut administratif : Maître Assistant(e) des Mines et des Télécom, fonctionnaire du ministère en charge 
de l’Économie et de l’Industrie.  
 
 
Profils recherchés  
 
Pour le poste en IHM / ergonomie, vous êtes titulaire d’un doctorat. Vous possédez une première 
expérience professionnelle (post-doctorat, R&D industrielle, …) et une expérience à l’international. 
 
Vous contribuerez aux enseignements dans nos diverses formations, plus particulièrement dans la 
formation ingénieur en tronc commun, en filière d’apprentissage, dans les cours d’IHM des différentes 
filières et participerez au montage de l’option IHM en troisième année de la formation par apprentissage 
en Ingénierie Logicielle.  
 
Vous réaliserez votre recherche sur l’interaction homme-machine, l’ergonomie, les problématiques liées à 
la collaboration médiatisée, à la réalité virtuelle/augmentée, préférentiellement dans le domaine des 
facteurs humains en santé. En particulier, vous contribuerez aux enjeux portant sur les axes Numérique et 
Santé de l’Institut Mines-Télécom.  
 
Vous contribuerez aux actions de l’école en faveur du développement socio-économique et de 
l’international sous ses différentes formes 
 
La maitrise de savoirs en interaction homme-machine, en ergonomie, sur le numérique dans les situations 
collaboratives, immersives, augmentées, sur les technologies innovantes en matière d’interaction homme-
machine est attendue.  
 
Une expérience sur la place de l’humain dans la conception des systèmes techniques (méthodes d’analyse 
de l’activité, de conception, de développement et d’évaluation) est requise. 
 
Soucieuse de la diversité de son personnel et particulièrement de son corps enseignant, l’École portera 
une attention toute particulière aux candidatures féminines, de personnes en situation de handicap, aux 
candidatures internationales ou provenant du secteur de l’entrepreneuriat.  
 
 
 
 

 
IMT ATLANTIQUE recrute un(e) 

Maître Assistant(e) en Interaction Homme Machine / Ergonomie  
http://www.imt-atlantique.fr 

 
Date de prise de fonction : Automne 2019  

 



 

Environnement du poste 
 
Le Département Automatique Productique et Informatique est basé sur le campus de Nantes. Il compte 
environ 110 personnes dont 44 enseignants chercheurs permanents. Le département est partie prenante 
du Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N, UMR CNRS 6004). Le LS2N développe des 
recherches en sciences du numérique, de la cybernétique à l’informatique à travers 25 équipes de 
recherche. Le LS2N a comme tutelles IMT Atlantique, Ecole centrale de Nantes, Université de Nantes et 
le CNRS. Vous rejoindrez l’équipe PACCE (Perception, Action, Cognition pour la Conception et 
l’Ergonomie) du LS2N. Au DAPI, vous ferrez partie du groupe de formation et de recherche RCI (Robotique, 
Commande et Interactions) composé des enseignants chercheurs d’IMT Atlantique appartenant aux 
équipes Robotique et Vivant (Rev), Commande et PACCE du LS2N.  
 
Missions 
 
Sous la responsabilité du chef de département et en interaction étroite avec les directions fonctionnelles 
(formations et vie scolaire, recherche et innovation, relations internationales, relations entreprises…), le/la 
candidat(e) recruté(e) participera aux missions de formation, de recherche, de valorisation et de 
développement à l’international. Il/elle devra s’impliquer activement dans les partenariats régionaux, 
nationaux et internationaux. Il/elle sera appelé(e) à exercer des responsabilités dans la formation et dans 
les relations avec les acteurs de la recherche et de l’innovation, et à contribuer plus globalement au bon 
fonctionnement collectif de l’école et à son rayonnement international.  
 
 
En formation, le/la candidat(e) recruté(e) : 

 
o Réalisera ses enseignements au sein des équipes pédagogiques du département, notamment 

pour les filières par apprentissage ; 
o Développera, assurera et coordonnera un ensemble d'enseignements (cours, TP, TD, projet, etc.) 

et de méthodes pédagogiques (par projet, face à face ou à distance) pour un public varié (élèves 
ingénieurs, étudiants master(e)s, stagiaires en formation continue) dans tout ou partie des 
domaines suivants : bases de l’informatique, méthodes de conception et d’analyse UI/UX, 
évaluation ergonomique, développement web ; 

o Participera aux activités d’accompagnement de la formation en entreprise des élèves (visite 
d’entreprise, jury de stage, tutorat…) ou de mobilité internationale. 

 
En recherche, le/la candidat(e) recruté(e) : 

 
- Réalisera ses recherches dans l’équipe PACCE (Perception, Action, Cognition pour la Conception 

et l’Ergonomie) du LS2N, qui développe une expertise dans le domaine de la modélisation de 
l'humain, de la coopération homme-machine et de la conception de systèmes. Les problématiques 
fondamentales abordées concernent la perception (analyse sensorielle, approche 
psychophysique, exploration visuelle, sensibilité haptique, etc.), l'action (contrôle du déplacement, 
guidage haptique, etc.) et la cognition (cognition spatiale, gestion du risque, qualité perçue, etc.). 
Les problématiques ergonomiques concernent la conception des environnements virtuels et les 
activités coopératives entre humains ou homme-machine ; 

- Participera au montage de projets de recherche dans sa spécialité au niveau régional, national et 
international ; 

- Devra publier ses travaux dans les revues scientifiques nationales et internationales et les 
présenter devant les congrès appropriés ; 

- Il/elle assurera l’encadrement scientifique de stagiaires de niveau master et de doctorants. 
 
 



 

En matière de transfert vers les entreprises et la société, le/la candidat(e) recruté(e) : 
 

- Participera aux actions d’IMT Atlantique et les impulsera, au travers notamment de collaborations 
tant industrielles qu’académiques au travers de chaires (académiques ou industrielles), 
laboratoires communs et autres dispositifs tels que la normalisation ou la standardisation ; 

- Contribuera à la diffusion de l’information sur la recherche dans la société par le biais d’actions 
de vulgarisation scientifique, de publications et d’interventions auprès du grand public. 

 
Au niveau développement à l’international, le/la candidat(e) recruté(e) : 

 
- Contribuera activement aux actions de l’école dans le cadre de son développement à l’international 

via son réseau en recherche et formation : montage de partenariats, de projets, participation à des 
programmes de formation à l’international (mastères spécialisés ou programmes courts par 
exemple), représentation de l’école auprès de partenaires, … 

 
 
Conditions pour candidater  
 
Conformément au statut de Maître Assistant, le/la candidat(e)devra être ressortissant d’un État membre 
de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. 
 
Il/elle devra justifier soit d’un doctorat en Informatique / IHM ou en Ergonomie / IHM, soit d'une qualification 
obtenue dans un état membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, et 
reconnue comme étant de niveau au moins équivalent à celui des diplômes nationaux requis. Si le diplôme 
requis a été délivré dans un pays hors UE et hors espace économique européen, celui-ci sera soumis à 
une commission d’équivalence.  
 
Une qualification CNU en section 27 ou 16 n’est pas exigée mais serait un plus. 
 
Qualification et compétences   
 
Il/Elle devra démontrer des capacités pour la réalisation des missions de formation, recherche et transfert 
de la recherche / innovation :  
 

- Une forte motivation pour l’enseignement, la recherche et l’innovation, un dynamisme et une 
capacité de leadership potentiel dans ces domaines ; 

- Une forte implication sur le plan pédagogique, et la participation à des dispositifs d’apprentissage 
innovants (ou à défaut la volonté manifeste d’investir dans ce domaine) ; 

- Une capacité à enseigner et encadrer des projets d’enseignement dans un contexte industriel et/ou 
international pluridisciplinaire, et une connaissance des milieux industriels et/ou internationaux ; 

- Une appétence pour la recherche partenariale avec le monde industriel, un intérêt pour la 
valorisation et les applications et une ouverture vers le monde de l’entreprise ; 

- Une appétence pour les collaborations internationales ; 
- Une capacité d’adaptation aux évolutions thématiques et un intérêt pour l’interdisciplinarité ; 
- La capacité à développer des synergies avec d’autres équipes que la sienne, que ce soit au sein 

du département et de son groupe de formation et de recherche RCI, de l’unité mixte de recherche 
LS2N ou plus largement de l’école, en formation comme en recherche. 

- Une parfaite maîtrise de l’anglais pour l’enseignement ; 
 
Un projet d’intégration tant en recherche qu’en formation est demandé. 
 
 



 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Vous pouvez contacter  
- Alexandre DOLGUI, responsable du département DAPI - alexandre.dolgui@imt-atlantique.fr - tél. 

: 02 51 85 82 18 
- Franck Mars, responsable de l’équipe PACCE du LS2N - Franck.Mars@ls2n.fr -  

tél. : 02 40 37 69 17 
 

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : 
 

Merci retirer un dossier d’inscription, auprès de la Direction des Ressources Humaines : 
 

Florence MOULET- florence.moulet@imt-atlantique.fr - tél : 02 51 85 83 63 
ou 

Jean-Philippe ROULLAND - jean-philippe.roulland@imt-atlantique.fr  - tél : 02 51 85 83 54 
 

IMT Atlantique 
4 rue Alfred Kastler 

BP 20722 
44307 Nantes CEDEX 3. 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature par mail à l’adresse suivante:  

recrut19-ma-dapi-ihm@imt-atlantique.fr  
 



  

 

 

IMT ATLANTIQUE 

is recruiting an Assistant/Associate Professor (”Maître assistant”)  

Human-Computer Interaction (HCI) 

http://www.imt-atlantique.fr 

Start date: Fall 2019 

 

Keywords: Human-Computer Interaction (HCI), Augmented Reality (RA), Virtual Reality (VR), cognitive 

ergonomics, human factors engineering, collaborative activities, motor skills training, haptics, cobotics, 

activity analysis, virtual environments, 3D interaction, software architecture for interactive systems, 

medical technologies, surgical simulation, medical training. 

 

Administrative status: Assistant/Associate Professor (“Maître assistant des Mines et des Télécoms”) 

civil servant in the French Ministry of Economy and Industry 

 

Required profiles  

 

For the position in Human Computer Interaction, you should hold a doctorate. You have a first 

professional experience (post-doctorate, industrial R&D, etc.) and international experience. 

 

You will be expected to contribute to the teaching on our various courses, more specifically on the 

common core engineering course and on the engineering apprenticeship course. You will teach mostly 

in the HCI program. 

 

You will conduct research in the field of human-computer interaction, ergonomics, mediated human 

collaborations, collaborative virtual environments, augmented reality. In particular, you will contribute 

to projects related to health and medicine. 

You will contribute to the school's actions for socio-economic development and internationalisation in 

its various forms 

In-depth knowledge of areas such as HCI, Human Factors engineering (or cognitive ergonomics), design 

of immersive, collaborative or augmented  environments, innovation in interaction techniques is 

expected.  

Experience on the role of Human in design of digital technologies is required (analysis, design and 

evaluation methods, development process). 

Given our commitment to promoting    diversity in the workplace ,  in particular within our  Faculty,  

particular attention will be paid to applications from women, people with disabilities, international 

candidates and candidates from the entrepreneurship sector.   

 

Position environment 

 

The Department of Automation, Production and Computer Sciences (DAPI) is based on Nantes campus. 

It has about 110 staff including 44 permanent lecturer-researchers. The department is part of the CNRS 

UMR 6004 -- lab of digital sciences of Nantes ("Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes : 



  

 

 

LS2N" in French) developing research in digital sciences, from computer science to cybernetics, in 25 

research teams. You will join the PACCE (Perception, Action, Cognition for Design and Ergonomics) 

team. 

 

Missions 

 

Under the responsibility of the head of department and in close cooperation with the support 

departments, the successful candidate will participate in teaching, research, development and 

international development missions. He/she should be actively involved in regional, national and 

international partnerships. He/she will be called upon to exercise responsibilities in teaching and in 

collaboration with research and innovation stakeholders, and to contribute more generally to the 

smooth collective functioning of the school and its international influence.  

 

In teaching, the successful candidate will: 

 

o  teach in the teaching teams of various programs: software engineering program, HCI 

program, Future Industry program. 

o develop, deliver and coordinate different  courses (lectures, practicals, tutorials, , projects, 

etc.) and teaching methods ( project-based learning, face-to-face or distance learning) for 

a varied public (engineering students, master's students, interns in continuing education) 

in all or part of the following fields:  UI/UX design methods, front/web development, 

ergonomic evaluation, AR/VR. 

o  participate in activities to support the students' in-company training (company visits, 

internship boards, tutoring,...) or international mobility. 

 

In research, the successful candidate will: 

 

- carry out his/her research in relation to one or more themes developed in the PACCE 

research team. The PACCE group is developing expertise in the field of human modelling, 

human-machine cooperation and system design. The fundamental issues addressed 

concern perception (sensory analysis, psychophysics, visual exploration, haptic sensitivity, 

etc.), action (movement control, haptic guidance, etc.) and cognition (spatial cognition, 

risk management, perceived quality, etc.). Ergonomic issues concern product design, the 

design of virtual environments and interaction with automation. 

-  participate in the development of research projects in his or her field of expertise at the 

regional, national and international level. 

-  publish his/her work in national and international scientific journals and present it at 

appropriate congresses.  

-  provide scientific support for master's level trainees and doctoral students. 

 

In terms of transfer to companies and within society, the successful  candidate will: 

 

• participate in and promote ITM Atlantique's actions, in particular through industrial and 

academic collaborations through chairs (academic or industrial), joint laboratories and 

other mechanisms such as standardisation or standardisation. 



  

 

 

•  contribute to the dissemination of information on research in society through popular 

scientific activities, publications and interventions with the general public. 

 

At the international development level, the successful candidate  will: 

 

• contribute actively to the school's actions as part of its international development through 

its research and training network: setting up partnerships, projects, participation in 

international training programmes (specialised masters or short programmes for 

example), representation of the school with partners, etc. 

 

Conditions for applying  

For positions with Assistant/Associate Professor status:  

 

In accordance with the status of Assistant/Associate Professor, the candidate must be a national of a 

Member State of the European Community or another State party to the Agreement on the European 

Economic Area. 

 

He/she must hold either a doctorate in Computer Science / Human Computer Interaction or 

Ergonomics (Human Factors) / Human Computer Interaction or a qualification obtained in a Member 

State of the European Community or the European Economic Area, and recognized as being of at least 

equivalent level to that of the required national diplomas. If the required diploma has been awarded 

in a country outside the EU and the European Economic Area, it will be subject to an equivalence 

commission.  

 

A CNU qualification in section 27 or 16 is not required but would be a plus. 

 

Qualification and skills   

 

He/she should demonstrate the ability to carry out training, research and transfer of research / 

innovation missions:  

 

•  strong motivation for teaching, research and innovation, dynamism and potential 

leadership capacity in these areas. 

• strong pedagogical involvement, and participation in innovative learning systems (or, , a 

demonstrated willingness to invest in this field). 

• Ability to teach and supervise teaching projects in an industrial and/or international 

multidisciplinary context, and knowledge of industrial and/or international 

environments.  

• An appetite for research in partnership with the industrial world, an interest in 

valorisation and applications and openness towards the business world. 

• An appetite for international collaboration 

• the ability to teach in English 

• the capacity to adapt to thematic developments and an interest in interdisciplinarity. 



  

 

 

• the ability to develop synergies with teams other than his/her own, whether within the 

department, the joint research unit or more broadly within the school, in  teaching or 

research. 

A project which combines both research and teaching is required. 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

 

You can contact  

- Alexandre DOLGUI, head of DAPI department (IMT Atlantique) – alexandre.dolgui@imt-

atlantique.fr  – tel: +33 251 858 218 

- Franck Mars, head of the PACCE team (LS2N), Franck.Mars@ls2n.fr, tel: +33 240 376 917 

 

TO SUBMIT YOUR APPLICATION: 

Please collect a registration form from the Human Resources Department: 

 

Florence MOULET- florence.moulet@imt-atlantique.fr - tel: 02 51 85 85 83 63 

or 

Jean-Philippe ROULLAND - jean-philippe.roulland@imt-atlantique.fr - tel: 02 51 85 83 83 54 

 

IMT ATLANTIQUE 

4 rue Alfred Kastler 

BP 20722 

44307 Nantes CEDEX 3. 

Website: http://www.imt-atlantique.fr 

 

Please send an email to the following address:  

recrut19-ma-dapi-ihm@imt-atlantique.fr 

 


