
                                         
 

 

Offre de post-doctorat (18 mois) 
 

Ce post-doctorat est destiné à un.e chercheur.se, talentueux.se et curieux.se, titulaire d’un 

doctorat en psychologie sociale, différentielle, cognitive, travail ou ergonomie pour contribuer 

au projet de recherche INTEREDP au sein du LaPEA : Laboratoire de Psychologie et 

d'Ergonomie Appliquées. 

Le projet INTEREDP (Interactions des utilisateurs d’Engins de Déplacement Personnels -

EDP- avec les piétons, cyclistes et/ou automobilistes) est financé par la Délégation à la Sécurité 

Routière (DSR). Ce projet est piloté par l’Université Gustave Eiffel (LaPEA) et l’Université 

Paris Nanterre (LAPPS). Le développement de la micromobilité implique une large gamme 

d’engins de déplacement personnels (trottinettes électriques, monoroues, etc.). Il s’agira 

d’identifier les situations d’interactions conflictuelles en milieu urbain impliquant les EDP, 

électriques ou non, et les autres usagers de la route. Une typologie des situations à risque sera 

développée impliquant les comportements des usagers. L’appréciation du risque sera approchée 

en particulier selon le Modèle de la Motivation à la Protection. Les analyses porteront sur les 

situations accidentogènes spécifiques des EDP du point de vue du facteur humain et de 

l’infrastructure. Les recommandations couvriront l’ensemble du champ de l’intervention 

publique et du développement des systèmes de micromobilité (législation, communications des 

risques, ergonomie, etc.). 

Mission 

Le/la candidat·e· aura pour mission principale la coordination d’études, le traitement et 

l’analyse de données qualitatives et quantitatives. Il.elle contribuera à la présentation des 

résultats dans le cadre de réunions et de congrès ainsi qu’à la rédaction d’articles et de rapports 

scientifiques. 

Compétences requises 

- Maitrise des modèles théoriques dans sa spécialité 

- Expérience du recueil de données comportementales et déclaratives, sur le terrain ou en ligne 

- Connaissance opérationnelle d’au moins un logiciel de traitement de données (R, SPSS, etc.).  

- Compétences en français écrit et parlé, et anglais courant. 

Et de manière plus générale 

- Esprit de synthèse, rigueur, sens de l’organisation et des priorités  

- Bonnes capacités rédactionnelles  

- Savoir faire preuve d’autonomie  

- Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe 

 

  



                                         
 

 

Lieu de travail : Université Gustave Eiffel (UGE), LaPEA, Satory, 25 allée des Marronniers, 

78000 VERSAILLES. 

 

Salaire : 2200 euros net par mois (à titre indicatif) et 50% du titre de transport mensuel. 

 

Les demandes de renseignements et candidatures sont à adresser à Patricia Delhomme, 

directrice de recherche HDR, LaPEA, patricia.delhomme@univ-eiffel.fr. Pour la phase de 

sélection, merci d’envoyer un CV, une lettre de motivation, une copie du diplôme de doctorat, 

ou de l’attestation de diplôme, du rapport de soutenance de thèse (pour une thèse en France). 

Les coordonnées de deux personnes de référence seront appréciées. L'examen des candidatures 

commencera immédiatement pour une embauche à partir de juin 2021 pour 18 mois. 
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