
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Institut Arts et Métiers de Laval 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

Novembre 2022 

 

Unité d’affectation : LAMPA, 

équipe Présence et Innovation 

(P&I) 

 

Financement : Bourses des 

collectivités locales 

 

Type de contrat : CDD 

 

Intitulé du doctorat : Étude de 

l’apport des agents autonomes 

dans un contexte de formation en 

environnement virtuel immersif 

 

Durée du contrat : 36 mois 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Doctorant / Doctorante 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 

 

RICHIR Simon 

simon.richir@ensam.eu 

 

 

Date de publication : 

04/10/2022  

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1021404 

 

Date limite de candidature : 

03/11/2022 

 

 

Doctorant/ Post-doctorant H/F  
Champ scientifique principal : Réalité virtuelle, agents 

autonomes, formation 

 

Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole 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/ Laboratoire 
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. 

 

Sujet de thèse/ de recherche : 
L’ambition de ce projet doctoral est d’investiguer scientifiquement les 

questions encore inexplorées autour des effets des agents virtuels, 

personnages autonomes contrôlés par l’ordinateur, sur les performances 

d’apprentissage et la satisfaction des apprenants. Les expérimentations 

envisagées porteront sur des tâches transférables à des cas de formation 

professionnelle. Il s’agira d’étudier la manière dont l’apprentissage peut être 

facilitée par la présence d’un agent virtuel “tuteur”, puis d’analyser 

expérimentalement les caractéristiques optimales que doit avoir ce tuteur, 

en termes de niveau de réalisme, d’attractivité, de comportements et ce pour 

réduire les interférences et favoriser la motivation des apprenants. Les 

évaluations porteront à la fois sur la performance d’apprentissage 

(mémorisation, compréhension, capacité à reproduire la tâche en contexte 

réaliste), mais aussi sur la considération de la variabilité interindividuelle des 

apprenants. 

 

Activités 
A ce titre, le.a doctorant.e développera les activités suivantes : 

 Recherches bibliographiques 

 Développement de protocoles expérimentaux 

 Développement d’applications de réalité virtuelle 

 Campagnes d’expérimentations 

 Analyses statistiques 

 Rédaction et publication/présentation des travaux de recherche lors 

de conférences internationales et dans des journaux scientifiques. 

Mots clés :  
- Réalité virtuelle ; Agents Autonomes ; Personnages Virtuels ; 

Formation ; Apprentissage ; Présence Sociale. 
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 Profil de candidat : 
Le.a candidat.e recherché.e devra présenter une appétence pour la recherche scientifique expérimentale 

dans le domaine de l’interaction humain machine (IHM) à la frontière de l’informatique et des sciences 

humaines. Diplômé.e d’un master 2 ou d’une école d’ingénieur, iel devra être en mesure de contribuer 

au développement de protocoles expérimentaux et d’applications de réalité virtuelle. Son niveau d’anglais 

académique lui permettra de publier et de présenter les résultats de ses travaux de recherche lors de 

conférences internationales et dans des journaux scientifiques du domaine. Rigoureux et autonome iel 

contribuera aux activités de l’équipe Présence & Innovation de l’institut Arts et Métiers de Laval. 

 

Compétences requises 
- Développement informatique moteur 3D temps réel (C#, Unity) 

- Développement pour la réalité virtuelle (interfaçage, interactions, etc.) 

- Production de contenu 3D (modélisation, rendu temps réel, optimisation) 

- Appétence pour la recherche scientifique expérimentale en IHM 

- Capacité d’intégration dans une équipe de recherche pluridisciplinaire 

- Anglais académique 


