
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT) Référence GALAXIE : 4215

Numéro dans le SI local : 0968

Référence GESUP : 0968

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Ergonomie

Job profile : The recruited lecturer will contribute to teaching activities in the field of ergonomics at
Bachelor level Occupational Health and Safety and Environment
Attached to the Lab-STICC, he will participate to the FHOOX team research works
Teaching department: Lorient-Pontivy Institute of Technology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Behavioural sciences
Psychological sciences

Implantation du poste : 0561718N - UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (LORIENT)

Localisation : LORIENT

Code postal de la  localisation : 56100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UBS - DRH ENSEIGNANTS
27 RUE A. GUILLEMOT - CS 7030

56321 - LORIENT CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

LOREC JASMINE
RESPONSABLE BUREAU ENSEIGNANTS
02.97.87.66.30       02.97.87.66.46
02.97.87.66.30
drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr

Date de saisie : 10/02/2023

Date de dernière mise à  jour : 17/02/2023

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Date de publication : 23/02/2023

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : ergonomie ; ergonomie cognitive ; démarches ergonomiques en conception des systèmes
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LORIENT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6285 (201220091R) - Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de

la Communication et de la Connaissance

Application Galaxie OUI



  

Fiche de poste 
 

 

UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (IUT de Lorient) Poste n°  

 
Corps :  
 
Sections :  
 
Profil :  
 
Localisation :  
 
Etat du poste : 
 

MCF 
 
16 
 
Ergonomie 
 
Lorient 
 
Vacant 

Article de référence :  26-I-1° 

Adresse d’envoi 
du dossier : 

 
Le dossier est entièrement dématérialisé et à déposer sur l’application GALAXIE 
 

Contact 
administratif : 
 
N° de téléphone : 

 
Jasmine LOREC 
 
02 97 87 66 30 
 

 
 
e-mail : drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr 
 

 Profil enseignement : 

Composante / UFR : IUT Lorient   

    

 Profil recherche :    

Nom laboratoire 1 : Lab-STICC N° unité du laboratoire 1 : UMR CNRS 6285 

  

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche : 
Ergonomie   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Ergonomie cognitive   

Mots-clés enseignement et/ou 

recherche  
Démarche 
ergonomique en 
conception des 
systèmes 

  

 

 
 
 
 
 

 

  

0968

mailto:drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr


  

Fiche de poste : Informations complémentaires 
 
Job profile :  
 

 
 

Research Fields : Psychological sciences Behavioural sciences 

 
Enseignement : 

Département d’enseignement : Hygiène Sécurité Environnement (HSE) 

Lieu(x) d’exercice : IUT de Lorient   

Equipe pédagogique : 18 personnes 

Nom directeur département : Nathalie Dedessus-Le-Moustier 

Tel et email directeur Département : 02 97 87 28 55, nathalie.dedessus-le-moustier@univ-ubs.fr 

             URL Département : https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formations/bachelor-
universitaire-de-technologie-b-u-t-CB/sciences-technologies-sante-STS/b-u-t-hygiene-securite-
environnement-hse-2THS00_213.html 

 

Filière, disciplines et unités d’enseignement : L’enseignant.e recruté.e interviendra dans les 3 
années du Bachelor Universitaire de Technologie « Hygiène Sécurité Environnement » (BUT HSE).  

Au niveau BUT1, il/elle participera, à l’enseignement de l’ergonomie et des méthodologies d’analyse 
de l’activité (ressources R 1.01, R1.02, R2.02) ainsi qu’aux situations d’apprentissage évaluées (SAE) qui 
sont en lien avec l’ergonomie : Évaluation des risques (SAE1.01), Prévention des risques dans le cadre d’une 
situation de travail simple (SAE2.02). 

Au niveau BUT2, il/ elle interviendra dans la Ressource « Environnement de travail et analyse de 
l’activité » (R3.02) et, plus précisément, en ergonomie et psychologie du travail (processus psychologiques 
de l’évaluation des risques, questionnaire). 

Au niveau BUT3, il/elle participera aux enseignements relatifs à la gestion des situations d’urgence 
et de crise (Ressource R5.01 « Enjeux et organisation de l’entreprise) qui reposent sur les théories et les 
méthodes de la psychosociologie des organisations et/ ou du courant des Facteurs Humains et 
Organisationnels (FHO). Il/ elle interviendra également dans la Ressource R.5.03 « Pénibilité et Risques 
Professionnels Multifactoriels » (prévention des TMS et des RPS). 

 

Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante, 
l’établissement) :  

Le maître de Conférences/ la maîtresse de conférences s’impliquera dans les responsabilités 
pédagogiques et administratives du Département HSE, voire de l’IUT.  

Concernant les responsabilités pédagogiques, il renforcera ainsi l’équipe dans ses tâches 
d’accompagnement des étudiants (recrutement des étudiants, encadrement des étudiants dans le cadre du 
Projet Personnel Professionnel, suivi de stagiaires et d’apprentis). Il participera également à l'encadrement 
des évènements liant les étudiants à la sphère professionnelle (visites d’entreprises notamment).  

Concernant les responsabilités administratives, il renforcera l’équipe dans ses tâches 
d’administration de la formation (responsabilité d’année, direction d’étude).  

 

Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue, 
apprentissage, …) :  

 Innovation pédagogique et outils numériques : L’enseignant-chercheur développera des 
enseignements numériques et inscrira ses enseignements dans une démarche d’innovation 
pédagogique et d’approche de la formation par les compétences. Cette approche est au cœur de la 
réforme du BUT. 

 

 Formation continue et apprentissage : 

The recruited lecturer will contribute to teaching activities in the field of ergonomics at Bachelor 
level (Bachelor in “Occupational Health and Safety and Environment”).  
Attached to the Lab-STICC laboratory, he/she will participate to the FHOOX team research 
works. Teaching department: Lorient and Pontivy Institute of Technology  

 

https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formations/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-CB/sciences-technologies-sante-STS/b-u-t-hygiene-securite-environnement-hse-2THS00_213.html
https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formations/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-CB/sciences-technologies-sante-STS/b-u-t-hygiene-securite-environnement-hse-2THS00_213.html
https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formations/bachelor-universitaire-de-technologie-b-u-t-CB/sciences-technologies-sante-STS/b-u-t-hygiene-securite-environnement-hse-2THS00_213.html
https://labsticc.fr/en
https://labsticc.fr/en/teams/fhoox
https://www.univ-ubs.fr/en/education/faculties-institutes/lorient-and-pontivy-institute-of-technology.html


  

L’enseignant-chercheur participera à la réflexion sur le développement de la formation en alternance, 
la formation en apprentissage et la formation continue. 

Parce que les 2ème et 3ème années du BUT HSE sont proposées en formation initiale et en 
apprentissage, l’enseignant-chercheur sera amené à encadrer des alternants. 

 

 Formation en langue étrangère : 

La capacité à développer des enseignements en anglais dans le cadre de l’internationalisation des 
enseignements sera un plus. 

 

 Autres missions : 

L’enseignant-chercheur sera amené à participer aux actions de promotion des formations du 
département HSE (salons, portes ouvertes). 

 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites de 
l’UBS) : Lab-STICC, site de Lorient 

Nom directeur laboratoire : Pr. Christian Person – Directeur de site : Pr. Philippe Coussy 

Tel et email directeur laboratoire : 02 29 00 13 19, christian.person@imt-atlantique.fr 

Tel et email directeur de site : 0297874565, philippe.coussy@univ-ubs.fr 

URL laboratoire : https://labsticc.fr/fr 

Descriptif laboratoire : Le Lab-STICC (Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, 
de la Communication et de la Connaissance), est une unité mixte de recherche (UMR 6285) multi-tutelles 
(CNRS, IMT Atlantique, UBO, UBS, ENIB, ENSTA-Bretagne). A l’heure actuelle, le Lab-STICC compte 630 
personnes (chiffres de janvier 2022), dont 260 enseignants-chercheurs et chercheurs (90 personnes dont 32 
enseignants-chercheurs pour la composante UBS). 

Le Lab-STICC regroupe des compétences de très haut niveau en communications numériques, 
traitement du signal, micro-ondes, matériaux, systèmes embarqués, systèmes sociotechniques et Facteurs 
Humains, électronique, informatique, et sciences de la connaissance.  

Le Lab-STICC possède un riche réseau de partenaires variés (institutions publiques, grands groupes 
et PME), tant au niveau régional et national qu'international, en particulier par sa contribution majeure à des 
projets nationaux (dont ANR) et internationaux (notamment européens).  

 

Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Équipe FHOOX, 
https://labsticc.fr/fr/equipes/fhoox 

L’équipe FHOOX est composée de 7 permanents. Pluridisciplinaire, elle cherche à optimiser la 
coopération humain-machine dans les systèmes complexes. Elle s’intéresse à la conception et la 
modélisation de systèmes sociotechniques, dans lesquels des opérateurs ou des équipes interagissent avec 
des agents autonomes, intelligents et reconfigurables. Ses domaines d’application sont le secteur maritime 
(pêche, marine marchande et militaire), le domaine aérien, les véhicules autonomes, l’industrie du futur et la 
gestion de crise (en lien avec les risques naturels, technologiques et la cyberdéfense). Ses travaux 
s’inscrivent dans les réflexions portant sur les transitions sociales, numériques, technologiques et 
environnementales. 

Les travaux de l’équipe portent principalement sur les mécanismes adaptatifs qui permettent la 
performance et la résilience des opérateurs, des équipes et des systèmes.  

 

Descriptif détaillé du profil de recherche :  

Le candidat doit posséder une expertise dans le domaine des Facteurs Humains et Organisationnels 
(FHO) lui permettant de participer activement aux travaux de recherche de l’équipe FHOOX (Facteurs 
Humains et Organisationnels, autOmatique et systèmes compleXes).  

 Plus particulièrement, le candidat pourra s’intégrer à un ou plusieurs des 3 axes suivants : 

1. Amélioration des modèles et des méthodes d’évaluation pour mieux comprendre l’activité cognitive de 
l’opérateur humain dans un système sociotechnique (par exemple en poursuivant les travaux de l’équipe sur 
l’évaluation de la charge mentale, du stress et du contrôle cognitif) 

2. Développement de mécanismes pour l’adaptation dynamique de la coopération humain-machine (par 
exemple avec la définition de principes pour le dialogue humain-machine et la transparence des agents 
autonomes, ou avec la définition de méthodes d’allocation dynamique des fonctions) 

https://labsticc.fr/fr/equipes/fhoox


  

3. Etude de l’impact socio-organisationnel des systèmes humains-machines (par exemple avec l’évaluation 
de l’acceptabilité et de l’utilisabilité des solutions proposées, en tenant compte de la diversité des 
opérateurs ou utilisateurs des systèmes - experts, novices, personnes âgées ou à mobilité réduite -, et avec 
la caractérisation du niveau de culture de sécurité et/ou de résilience des organisations) 

 

Il/elle cherchera à favoriser les échanges interdisciplinaires avec les autres équipes du Lab-STICC, 
en particulier dans le cadre des programmes transverses (Cyber, Industrie du futur, …).  

Il/elle inscrira également ses recherches dans les écosystèmes d’innovation développés à l’UBS : 
Mer et littoraux : espaces d’innovation, territoires en transition ; Industrie du futur ; Santé, environnement et 
handicap ; Cyber et intelligence des données. 

 

Projets collaboratifs nationaux et internationaux : 

L’équipe d’accueil travaille avec de nombreux partenaires industriels et académiques ; il s’agit, au 
niveau national, de Renault, Dassault Av., Airbus, Thales, Naval Group, Segula, l’Ecole Nationale Supérieure 
Maritime (ENSM), le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan, l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité, etc. Elle est actuellement impliquée dans un projet ADEME et un projet ANR sur 
la thématique de l’usine du futur (les projets Seanatic et RODIC) et dans un projet Interreg France - Angleterre 
traitant de la transition écologique dans le domaine de la pêche maritime (le projet INDIGO).  

Au niveau international, elle est partie prenante du laboratoire international CROSSING qui associe 
le CNRS et plusieurs universités d’Adélaïde (Australie) et dont la thématique centrale est le « Humans-
Autonomous Agents Teaming ».  

La personne recrutée s’intégrera dans ces projets. 

 

Responsabilités scientifiques : 

Le maître de conférences/ la maîtresse de conférences sera progressivement amené.e à intervenir 
dans l’animation, le montage et la conduite de projets de recherche.  

 

Missions de pilotage :  

Le/la MCF recruté.e sera sollicité.e pour participer au montage de sujets de thèses. Il s'impliquera 
aussi dans les réseaux scientifiques de son domaine. 

 

Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique : 

 Activités de transfert de technologie : 

Aux côtés des permanents de son équipe, le maître de conférences sera progressivement amené à 
développer une expertise dans les domaines de la valorisation et du transfert des résultats de recherche. 

 Activités de diffusion de la culture scientifique : 

Une activité de vulgarisation scientifique sera encouragée. 

 

Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) : 

Poste concerné par la ZRR :  oui *   non   

Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) :   oui   non   

 

 

Signé par : Virginie Dupont
Date : 06/02/2023
Qualité : La Présidente


