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Informations Complémentaires 
 
 

Job profile:  Human factors in design 
 
Teaching activities: 

The candidate will join the IPSI department (Ingénierie des Produits et Systèmes Industriels) of 
Centrale Nantes. He/she will integrate the pedagogical teams in engineering design on the following 
topics – needs (design thinking), interactive optimization, human factors, product ergonomy, data 
analysis tools. 

He/she will develop teaching activities in the domains of IOT (Internet of Things), connected objects 
and more generally for the use of digital tools for the industry 4.0 and the health industry. 

He/she will manage the creation of new teaching programs using agile teaching methods and 
industrial partnerships. It is also important to tackle innovative teaching stakes of Centrale Nantes with 
the development of digital pedagogy, the professional and lifelong training. An international teaching 
experience will be appreciated, as well as knowledge of the skills-based approach and practices of 
communication and information technology tools in teaching. 
 
Research activities: 

The candidate will join the team PACCE (Perception, Action, Cognition pour le Conception et 
l’Ergonomie) of the LS2N. He/she will develop a research activity in relationship with human variability 
in product design. 

This research activity deals with the setting up of methods to assist the designer for the proposals of 
design concepts. It will implies the development of new approaches in: 

- sensory analysis. The candidate must master classical tools and methods in this domain, in 
particular experimental protocols and statistical analysis, 

- optimization, in particular for the integration of subjective criteria (aesthetical, semantical, 
emotional) and the integration of the user in the design process (interactive design) 

- usage simulation, with physical or virtual devices, for the simulation of the product usage. 

An interest for applications in the domain of health would be welcome. 
 
Required skills: 
Technical 

- Advanced skills in user-oriented design tools 
- Interest for multidisciplinary research with a good balance between theoretical/practical 

developments 
- Be able to set up innovative pedagogical devices that emphasize practical implications of the 

courses 
- To show an entrepreneurship spirit: proposal of new themes/programs at the interfaces of 

engineering design (multidisciplinarity) 
 
Research management: 

- Strong ability for the involvement in national and international research projects, to promote 
the visibility of the research lab and team, in an academic and industrial point of view 

- Ability to work in teams on multidisciplinary projects 
- Strong interest for the involvement in collective responsibilities of research and teaching 

structures 
 
Keywords: Product design, universal design, sensory analysis, virtual reality, connected objects. 
 
Environnement : 
 
L’Ecole Centrale Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un 
enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les 



domaines des sciences sociales et humaines. Elle dispense également des formations à la recherche 
qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de deuxième et troisième 
cycle. 

L’Ecole Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les 
domaines scientifiques et techniques. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la 
diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. 

L’école regroupe sur son campus 2200 étudiants (élèves-ingénieurs, élèves en formation continue, 
masters, doctorants), 400 personnels de recherche dont 150 professeurs, chercheurs et enseignants-
chercheurs, qui appartiennent à 6 laboratoires de recherche : 

• le Laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités (AAU) 
• l'Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM) 
• l’Institut de Calcul Intensif (ICI) 
• le Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Energétique et Environnement 

Atmosphérique (LHEEA) 
• le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) 
• le Laboratoire de Mathématiques Jean Leray (LMJL) 

 
Description du laboratoire de recherche : 
 
Le Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N) est une unité mixte de recherche 
rattachée au CNRS (UMR 6004) qui possède cinq cotutelles et partenaires (CNRS, ECN, Institut 
Mines Télécom, Inria, Université de Nantes). Le LS2N est localisé à Nantes sur cinq sites 
géographiques. 

L’activité de recherche des 450 membres du LS2N est structurée en cinq pôles de compétences 
scientifiques : 

• Conception et Conduite des Systèmes (CCS) 
• Robotique, Procédés et Calcul (RPC) 
• Science des Données et de la Décision (SDD) 
• Science du Logiciel et des Systèmes Distribués (SLSD) 
• Signal, Image, Ergonomie et Langues (SIEL) 

Pour faire face à des défis sociétaux d’actualité, la recherche méthodologique du LS2N est structurée 
en cinq thèmes transverses : 

• Création, culture et société numériques 
• Entreprise du futur 
• Gestion de l’énergie et maîtrise des impacts environnementaux 
• Sciences du vivant 
• Véhicules et mobilité 

 
Profil du poste : Facteurs humains en conception 
 
Activités de recherche : 

Le/La candidat(e) recruté(e) intégrera l’équipe PACCE (Perception, Action, Cognition pour le 
Conception et l’Ergonomie). Il/Elle développera une activité de recherche en lien avec le thème de la 
variabilité humaine en conception de produit. Cette activité de recherche se concentre sur la mise en 
œuvre de méthodes adaptées pour assister le concepteur pour la création de concepts de solutions. 
Elle sera marquée par la nécessité de développer de nouvelles approches dans les domaines de : 
- l’analyse sensorielle. Le/La candidat(e) recruté(e) devra en maitriser les outils, notamment les 
protocoles expérimentaux et les analyses statistiques associés. 
- l’optimisation, en particulier en intégrant des critères subjectifs (esthétiques, sémantiques, 
émotionnels) et en intégrant l'utilisateur dans le processus de conception (conception interactive). 
- la simulation d’usages, passant par des dispositifs physiques ou virtuels, permettant au concepteur 
de simuler l’usage de son produit. 
Une orientation des applications au domaine de la santé serait appréciée. 
 



Activités d’enseignement : 

Le/La candidat(e) recruté(e) sera rattaché(e) au département d’enseignement Ingénierie des Produits 
et Systèmes Industriels (IPSI) de Centrale Nantes. Il/Elle devra s’intégrer aux équipes pédagogiques 
sur les thématiques liées à l’ingénierie de la conception - besoin (design thinking), optimisation 
interactive, facteurs humains, ergonomie produits, … et aux outils d’analyse de données. Il/Elle devra 
développer des enseignements autour de l’Internet des objets, des objets connectés et plus 
généralement de l’utilisation du numérique dans l’industrie 4.0 et la santé. Le/la candidat(e) devra 
s’investir dans le projet de création de nouvelles filières en s’appuyant sur les méthodes agiles 
d’enseignement et créer dans cet axe des partenariats industriels. 
Il s’agira aussi de pouvoir répondre aux nouveaux enjeux de la formation à l’Ecole Centrale, avec le 
développement de la pédagogie numérique, de la formation professionnelle et de la formation tout au 
long de la vie. 
Un plus sera que le candidat puisse justifier d’une expérience d’enseignement à l’international. Une 
connaissance de l’approche par compétences et une pratique réussie des TICE en enseignement 
seront également des points positifs. 
 
Compétences particulières requises : 
 
Compétences techniques : 

- Posséder une excellente maîtrise des outils de conception orientée utilisateur.   
- Montrer un intérêt pour la recherche multidisciplinaire avec un fort équilibre entre 

développements théoriques et appliqués. 
- Être capable de monter un dispositif pédagogique novateur mettant en valeur les répercussions 

pratiques des enseignements. 
- Montrer un esprit d’entrepreneuriat : création de nouvelles thématiques/formations aux 

interfaces de sa discipline (multidisciplinarité). 
 
Compétences liées au management de la recherche : 

- Forte capacité d’implication dans les projets de recherche nationaux et internationaux, visant 
à renforcer la visibilité du laboratoire et de l’équipe de recherche tant du point de vue 
académique que dans celui des applications concrètes.   

- Aptitude à travailler en équipe sur des projets multidisciplinaires. 
- Intérêt fort pour l’investissement dans les responsabilités collectives des structures de 

recherche et d’enseignement. 
 
Mots-clefs : Conception de produit, universalité, analyse sensorielle, réalité virtuelle, systèmes 
connectés. 
 

Candidature : 
 
Le dossier de candidature doit être envoyé sous format numérique (fichier PDF), au plus tard le 21 
avril 2018 minuit, heure de Paris,  à l’adresse mail suivante : concours-recrutement@ec-nantes.fr 
 
 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 
 
Le candidat doit aussi impérativement s’inscrire su r le site Galaxie du ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement-supérieur et de la rec herche : 

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignant s_chercheurs.htm  

Le dossier doit contenir les pièces indiquées dans l’arrêté du 13 février 2015 relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des professeurs des universités (article 1 0) : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTex te=JORFTEXT000030337305 



Pour tous renseignements : 
 
 
Directeur du département d’enseignement : 
DÉPINCÉ Philippe 
Philippe.depince@ec-nantes.fr 
 
Directeur du laboratoire de recherche : 
JARD Claude 
direction@ls2n.fr 
 
Responsable de l’équipe d’accueil : 
MARS Franck 
Franck.mars@ls2n.fr 
 
Direction des Ressources Humaines 
Tél. : +33 2 40 37 16 04 
Mail : concours-recrutement@ec-nantes.fr 


