Position postdoctorale en Neurosciences cognitive/Neuroergonomie
sur la supervision de système automatisé
Caractérisation de marqueurs de sortie de boucle de contrôle lors de la supervision de système automatisés

Identification du poste :
Fonctions
Catégorie
Quotité
Début du post-doctorat

Post-doctorant.e
BAP D (Sciences Humaine et Sociale) et BAP A (Sciences du Vivant)
12 mois
Au plus tard janvier 2021

Affectation :
LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE ET NEUROCOGNITION, CNRS UMR 5105
Université Grenoble Alpes, Bâtiment Michel Dubois, CS40700 - 38058 Grenoble Cedex 9 France

En partenariat avec :
ONERA, The french Aerospace Lab
DTIS – ICNA, Base Aérienne 701, 13661 Salon Air - France

Contexte et environnement de travail
Description de la structure
Le laboratoire de Psychologie et Neurocognition est une unité mixte de recherche du CNRS (Centre National de recherche
scientifique, UMR 5105), affiliée à l’université Grenoble Alpes et l’université Savoie Mont-Blanc, localisé sur les sites de Grenoble
(principalement) et de Chambéry. Le laboratoire mène une activité de recherche en Sciences cognitives selon une approche
pluridisciplinaire mêlant des méthodologies issues aussi bien des sciences humaines et sociales (Psychologie, neuropsychologie), que
des sciences de la vie (Neurosciences, Neuroimagerie, Sciences médicales) et des sciences de l’ingénieur appliquées à la cognition
(traitement du signal, modélisation bio-inspirée, mathématique, informatique).
Le post-doctorat sera réalisé en collaboration avec l’ONERA (Office national d’études et de recherches aérospatiales), le principal
centre de recherche français du secteur aéronautique, spatial et défense, qui se compose de sept départements scientifiques dont le
DTIS, Département de Traitement de l’Information et Systèmes auquel le.la post-doctorant.e sera rattaché.e.
Description de l’équipe (N+1 et collègues) :
Au LPNC (Partenaire 1, Grenoble), le.la post-doctorant.e sera intégré.e dans l’équipe « Vision et Emotion » dont les recherches visent
à comprendre les interactions entre les informations sensorielles, la vision active et la vision proactive pour faire face aux évènements
perceptifs et émotionnels, et ce par le biais de la modélisation bio-inspirée et de mesures comportementales, de neurimagerie et
neurophysiologiques. Vous travaillerez sur le site de Grenoble en collaboration avec le Dr Aurélie Campagne (Co-coordinatrice du
projet), Maitre de conférences en Neurosciences cognitives spécialisée dans la caractérisation de bio-marqueurs (comportementaux
et neurobiologiques) spécifiques des états mentaux (cognitifs, émotionnels) et notamment dans le cadre des interactions/coopérations
Homme-système (Neuroergonomie) et pour des applications de santé/bien-être ou en informatique affective (affectif computing).
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A l’ONERA (Partenaire 2, Salon de Provence), le.la post-doctorant.e intégrera l’équipe «Ingénierie cognitive et Neurosciences
appliquées » (DTIS-ICNA) qui mène des activités d’ingénierie cognitive pour le développement de nouveaux concepts d'Interaction
Homme/Système (IHS), dans le but de gérer des systèmes ou des opérations complexes (e.g. intégration de l'homme dans la boucle
de pilotage ou de décision, etc.). Celles-ci s'appuient sur un environnement particulièrement riche en matière de traitement de
l'information (notamment pour la reconnaissance et l'analyse d'activités humaines), de commande de systèmes pour gérer les
interactions dynamiques homme/système, ainsi que de simulation interactive (moyen LABSIM). Vous travaillerez en collaboration avec
le Dr Bruno Berberian (co-coordinateur du projet), chercheur spécialisé dans l’étude des facteurs humains et dans l’ingénierie cognitive
particulièrement dans le domaine de l’aéronautique.
D’autres collaborateurs au sein du LPNC (Sylvain HARQUEL; Laurent TORLAY) et du DTIS-ICNA (Christian SCHULTE) apporteront
un soutien technique et en traitement du signal.

Mission du poste et activités principales
Mission :
L’augmentation de l’automatisation des systèmes dans notre vie quotidienne (e.g. système de supervision, système industriel
intelligent de production) a radicalement changé la manière dont nous interagissons avec ces systèmes. Une des conséquences de
l’automatisation des systèmes est le phénomène de sortie de la boucle de contrôle qui se caractérise notamment par des difficultés
pour l’opérateur à comprendre l’état du système, à détecter ses erreurs et à le reprendre en main en cas de défaillance. Une
dégradation des mécanismes attentionnels, notamment engendrée par un état de sur-confiance et de complaisance envers ces
systèmes automatisés, est souvent mis en avant pour expliquer cette altération des performances opérationnelles qui se traduirait in
fine par une dégradation du monitoring du système (l’opérateur ne contrôle plus l’état du système aussi souvent qu’il le devrait). Ces
conséquences peuvent être particulièrement problématiques dans les environnements à risque.
Sur la base de marqueurs d’électroencéphalographie, l’objectif du projet de recherche est de caractériser l’évolution de l’activité
de supervision de systèmes automatisés au cours du temps selon le type de système automatisé et leur fiabilité (système très fiable
versus système moins fiable). La problématique sera abordée dans le contexte de l’aéronautique.
Activités principales :
En collaboration avec les co-coordinateurs du projet de recherche (Aurélie Campagne, LPNC, Grenoble & Bruno Berberian, ONERA,
Salon de Provence), le(la) post-doctorant(e) devra assurer les fonctions principales suivantes :





Bibliographie et veille bibliographique du domaine d’étude



Traitement des données selon les conditions expérimentales
- Analyse des données électroencéphalographiques : analyses en potentiels évoqués et en temps-fréquence
- Analyse des activités oculaires et palpébrales



Modélisation d’indexes de la sortie de boucle de contrôle sur la base de l’ensemble des données recueillies (selon l’expertise
du candidat ou de la candidate).



Rédaction d’un ou deux articles scientifiques et communications

Implémentation du protocole expérimental avec l’aide du personnel en appui à la recherche des 2 laboratoires
Recrutement des participants à l’étude et planification et réalisation des passations expérimentales avec l’aide du personnel en
support à la recherche des 2 laboratoires.

Restriction ou contraintes liées au poste :
Une partie des travaux (acquisition des données) sera susceptible d’être réalisée sur le site de l’ONERA à Salon de Provence. Le
poste s’accompagne d’une aide en fonctionnement pour assurer financièrement les déplacements.
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Profil recherché
Compétences attendues prioritaires :


Compétences métier/savoir faire
- Le(la) post-doctorant(e) devra avoir des compétences dans la méthodologie expérimentale en neuroscience cognitive, en
sciences cognitive ou en psychologie cognitive ainsi que des compétences méthodologiques en traitement du signal.
- Des compétences dans l’utilisation de la technique d’électroencéphalographie (acquisition, traitement et analyses des
données) et le traitement avancé de ce type de données sont également requises.
- Une expérience dans le domaine de la neuroergonomie, en statistiques avancées et/ou en programmation (e.g. sous matlab)
seront appréciées.



Savoir être
- Bonne capacité à travailler en équipe
- Bonne capacité d’adaptation
- Bonne autonomie de travail
- Bonne capacité de lecture et d’écriture en anglais scientifique.

Mission d’encadrements : ☐ oui X Non
Expérience professionnelle souhaitée : x débutant

x de 2 à 5 ans

Formation, diplôme : Le(la) post-doctorant(e) recruté(e) devra avoir une formation (niveau doctorat et/ou post-doctorat) en
neurosciences cognitives, en sciences cognitives ou en psychologie cognitive.

Informations générales
Contact pour les questions relatives aux fonctions et pour candidater :
Aurélie CAMPAGNE, Maitre de conférences (UGA, LPNC)
Mail : aurelie.campagne@univ-grenoble-alpes.fr
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et au minimum 1 lettre de soutien.
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