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Poste d’enseignant-chercheur contractuel N°5 

 

Corps : Enseignants-chercheurs de catégorie 2   
 

Texte de référence :  
Délibération du Conseil d’Administration n° 2017-24 du 1er juin 2017 
Cadre de gestion applicable aux agents contractuels enseignants recrutés pour assurer des 
fonctions d’enseignement et de recherche 
 

Section : 27ème  60ème  61ème 

  

Profil : Réalité virtuelle / Interaction humain machine 

 
 

Profil enseignement :  

 

Discipline : Réalité Virtuelle 

 

Description :  

 
Le (la) candidat(e) recruté(e), grâce à son expertise de la réalité virtuelle, intégrera à Laval l’équipe 

pédagogique du Master Management des Technologies Interactives 3D (MTI3D, parcours M1 et M2) et 

assumera les enseignements suivants : 
 

● Programmation : algorithmique, scripting C# ; 
● Interaction humain-machine : interfaçage de périphériques de Réalité Virtuelle ; 

● Rendu 3D temps réel : intégration de contenu, lighting, post processing (Unity3D) ; 

● Infographie 3D : modélisation 3D, rigging, skinning et animation (3DSMax) ; 
● Infographie 2D : production de textures et matériaux (Photoshop, Substance Painter/Alchemist) ; 

● Recherche : méthodologie de recherche, développement de protocoles expérimentaux, statistiques. 
 

Nous insistons sur l’importance de la maîtrise des 3 logiciels : 3DSMax, Substance Painter et Unity qui sont 
indispensables à l’employabilité de nos diplômés et sont au cœur de notre pédagogie par projets. 

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) prendra également part à l’encadrement des projets d’application (M1) et 
d’expertise (M2), des projets du module recherche et des projets étudiants réalisés en partenariat avec des 

entreprises (M1 et M2). Il (elle) devra renforcer les liens entre la formation et les acteurs de la réalité virtuelle, 
académiques et industriels, aux niveaux local, national et international. Le (la) candidat(e) devra veiller, en 

lien avec l’équipe pédagogique, à l’amélioration continue du programme de formation basé sur la pédagogie 

par projets afin d’assurer l’adéquation avec les attentes des entreprises et du milieu universitaire. Il (elle) 
s’investira dans la gestion quotidienne du Master, l’évolution de la maquette pédagogique et les relations avec 

les intervenants professionnels. Il (elle) travaillera en lien étroit avec l’institut Image de Chalon-sur-Saône, où 
le Master MTI3D est aussi délivré, et prendra également part aux réflexions nationales pour proposer de 

nouveaux outils et méthodes pédagogiques d’apprentissage et de formation à distance inter-campus mettant 
en œuvre les nouvelles technologies et mondes virtuels. Enfin, le (la) candidat(e) s’investira également dans 

le développement du catalogue de formation continue en lien avec les thématiques précitées et animera des 

sessions de formation.  

 

 

Mots-clés enseignement : Réalité Virtuelle, Programmation, Interaction humain-machine, Infographie 

2D et 3D, Rendu 3D temps réel. 

 

Lieu(x) d’exercice :  Institut Arts et Métiers de Laval 

 
 
 
 

 



2 

 

Profil recherche :  

 

Description :  

 

Le (la) candidat(e) recruté(e) sera intégré(e) au LAMPA (Laboratoire Angevin de Mécanique Procédés 
innovAtion – EA1427) du campus d’Arts et Métiers d’Angers. Il (elle) participera aux actions de recherche et 

de valorisation de l’équipe Présence & innovation (P&i) implantée à Laval.  
 

La transition numérique des entreprises s’accompagne de nombreuses problématiques relatives aux nouveaux 
paradigmes d’interaction et de collaboration multimodale bénéficiant des potentialités offertes par les 

technologies de la réalité virtuelle. Dans ce contexte, les travaux de recherche de l’équipe Présence & 

Innovation œuvrent à l’identification des facteurs affectant l’expérience proposée par les nouvelles plateformes 
immersives et permettent le développement de solutions techniques répondant aux enjeux de collaboration 

essentiels au processus de mutation vers l’industrie 4.0. 
 

Dans ce contexte, le (la) candidat(e) devra poursuivre les investigations de l’équipe portant sur les interactions 

humain-machine et la collaboration multi-utilisateur en environnements immersifs. Les travaux de recherche 
entrepris porteront sur les modalités de représentation et d’interaction en environnements collaboratifs 3D 

temps réel, notamment sur les notions d’immersion, d’interaction, d’incarnation et de présence sociale. Ces 
investigations permettront d’identifier les modalités de collaboration optimales et de développer des solutions 

permettant de lever les verrous techniques et scientifiques pour favoriser l’adoption et l’usage des technologies 
de la réalité virtuelle dans le cadre de l’industrie du futur. Ces travaux de recherche contribueront ainsi à la 

pleine exploitation du potentiel des nouvelles technologies pour « l’augmentation » des capacités des acteurs 

impliqués dans les processus collaboratifs en facilitant l’idéation, la prise de décision face à des ensembles de 
données complexes (data visualization) ou encore la formation.   

 
Le (la) candidat(e) recruté prendra également part à l’encadrement de travaux de recherche transversaux en 

lien avec les laboratoires et les Chaires Arts et Métiers. Il (elle) participera au montage et à l’animation de 

projets collaboratifs et partenariaux, à l’image du projet CAP’LAB (Capture des Réalités) pour l’industrie 4.0 
développé avec Clarté (CPER) ou du projet européen INEDIT (open INnovation Ecosystems for Do It Together 

process) coordonné par le laboratoire.  

 

 

Mots-clés recherche : Réalité Virtuelle, Interaction, Collaboration Multimodale, Technologies 

Immersives, Industrie du Futur. 

 

Nom du laboratoire : Laboratoire Angevin Matériaux Procédés innovAtion (LAMPA) 

 

N° unité du laboratoire : EA1427 

 

Description du laboratoire et son activité :  

 

Le LAMPA (Laboratoire Angevin de Mécanique Procédés innovAtion) est une unité de recherche 

du campus d’Angers des Arts et Métiers. Il bénéficie du label d’Équipe d’Accueil 1427 et regroupe 

l’ensemble des acteurs de la recherche du campus d’Angers des Arts et Métiers et de son Institut 

de Laval. Les activités du laboratoire permettent de considérer toutes les phases de la vie d’un 

produit, de la conception à la durabilité en passant par les procédés de fabrication. Le laboratoire 

compte 2 équipes de recherche, DIPPE et P&i. 

 

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. L’équipe 

P&i a créé la Chaire d’enseignement et de recherche « Time to Concept » et coordonne le 

projet européen H2020 « INEDIT ». 
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Informations complémentaires :  
 

CDD de 3 ans à compter du : 1er septembre 2021 

Diplôme requis : doctorat d’université 

Section : 27ème  60ème  61ème 
 

Enseignement  

Equipe pédagogique : Equipe pédagogique de l’Institut Laval Arts et Métiers (Master Recherche 

MTI3D) 

 

Directeur du Campus Arts et Métiers d’Angers :  

Monsieur Jean QUESSADA 

E-mail : jean.quessada@ensam.eu 

 

Recherche  

Directeur du laboratoire : 

Monsieur Franck MOREL 

E-mail : franck.morel@ensam.eu 

 

 

Modalités de candidature :  
 

Constitution du dossier de candidature dématérialisé (pdf uniquement) :  
 

- Lettre de motivation datée et signée 

- Curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisations et activités 

- Rapport de soutenance du diplôme produit 

- Copie d’une pièce d’identité 

- Les documents concernant l’évaluation de la rémunération : diplôme et tout document officiel 

attestant de l’expérience professionnelle et de leur durée (attestation employeur, contrat de 

travail, bulletins de paie, etc.) 

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français 
 

Adresse de dépôt des documents :  

Ce dossier est à envoyer par mail à jean.quessada@ensam.eu et myriam.neau@ensam.eu 

avant le 09/06/2021 17h délai de rigueur 
 

Contacts : 

Monsieur Simon Richir, directeur délégué de l’institut Arts et Métiers de Laval. 

E-mail : simon.richir@ensam.eu 

 

mailto:franck.morel@ensam.eu

