
OFFRE DE POST-DOCTORAT

APPEL A CANDIDATURE

Titre du projet : Caractérisation des mécanismes d’interaction humain-robot en situation de
coopération.

Durée : 2 ans

Début du contrat : entre 1er avril et 1er juin 2021 

Contexte et objectif du projet
Les robots collaboratifs sont conçus pour accomplir un travail  dans une zone commune avec
l’opérateur humain. Il existe des degrés variables d’interactions entre le robot, l’humain et
l’environnement. Un enjeu majeur pour la robotique collaborative réside dans le développement de
dispositifs pouvant être introduits dans des situations qui nécessitent une communication et une
coordination entre les agents, en interaction avec l’environnement physique. Par exemple, lors du
rivetage d’un fuselage d’avion, illustré en Fig. 1, les différentes opérations d’assemblage (insertion du
rivet, maintien des pièces à assembler, maintien du rivet, serrage du rivet) peuvent être affectées aux
agents, successivement ou simultanément, pour réaliser la tâche en collaboration. Le passage de
situations d’interaction humain-robot caractérisées par une simple co-existence de l’humain et du robot
à des véritables formes d’interactions collaboratives ou coopératives (où les deux agents agissent
simultanément et de façon coordonnée) constitue un défi technique et scientifique.

     
Figure 1. Situation d’assemblage conjoint humain-robot, opérations de rivetage d’un fuselage

Pour développer des systèmes permettant une véritable activité partagée entre l’humain et le robot, un
prérequis est de comprendre comment l’humain perçoit la situation d’interaction et est capable
d’adapter son comportement en prenant en compte les actions, les « point de vue » et les
« connaissances/compétences » du robot (Curioni et al., 2019 ; Sebanz et al., 2006 ; Thellman &
Ziemke, 2020 ; Zhao et al., 2016).

L’objectif du projet est d’examiner les mécanismes de cette prise en compte de l’agent robotique par
l’humain, dans un contexte d’interaction physique où les deux agents agissent conjointement sur des
objets dans l’environnement (ex. tâche d’assemblage). Il s’agira d’établir, d’une part, les spécificités de



l’interaction humain-robot (par rapport à une situation d’interaction humain-humain) et, d’autre part,
d’évaluer l’impact des caractéristiques de la situation de coopération (ex. : niveau de supervision de
l’humain vs degré d’autonomie du robot, fiabilité du robot, expertise des agents, répétition des
opérations, …) sur les mécanismes d’interaction. Ces questions seront abordées en s’appuyant
notamment sur des paradigmes établis de la psychologie cognitive permettant d’évaluer la façon dont
la perspective et les actions d’un autre agent affectent nos propres jugements et comportements
(Sebanz et al., 2006 ; Kampis & Southgate, 2020). Le projet vise également d’un point de vue
fondamental à mieux comprendre les mécanismes cognitifs de l’action et de la perception conjointe.

Ce projet prend place dans le cadre du laboratoire commun MACH4 (P’ RoBioSS et ITECA ;
http://www.labcom-mach4.fr) et repose sur une collaboration entre l’équipe RoBioSS (Robotique,
Biomécanique, Sport et Santé) de l’institut Pprime (UPR CNRS 3346) et le Centre de Recherche sur la
Cognition et l’Apprentissage (CeRCA - UMR 7295), combinant ainsi des expertises dans les domaines
de la robotique collaborative et de la cognition.

Collaborateurs du projet : Margot Vulliez (MCF ; Equipe RoBioSS) ; Jean-Pierre Gazeau (IR ; Equipe
RoBioSS) ; Cédric Bouquet (PU ; CeRCA)

Profil des candidat.e.s :
- être titulaire d’un doctorat en psychologie ou équivalent (soutenu au moment du dépôt du dossier)
- avoir une excellente maitrise des méthodologies quantitatives et expérimentales   
- avoir une bonne maitrise d’au moins un logiciel de traitement de données (R, SPSS, etc.).
- avoir une expérience de publication dans des revues internationales dans le champ de la psychologie
scientifique
- si le français n’est pas la langue maternelle, avoir un niveau B2 minimum en français
- avoir une bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit.

Sont encouragé·e·s à postuler les candidat·e·s ayant une expertise théorique et empirique dans l'un ou
plusieurs des domaines suivants : robotique humanoïde ou interactions humain-robot ; cognition
spatiale ; prise de perspective ; attention conjointe ; co-action ; liens perception-action ; métacognition.

Information sur le poste
Le contrat d’une durée de 24 mois inclut également un budget d’équipement (ordinateur) et de
fonctionnement. Le salaire net est d’environ 2000 euros net par mois, avec bénéfice de la couverture
santé et sociale française. Le contrat peut débuter à partir du 1er avril 2021.

Le/la candidat·e· aura pour mission la coordination d’études empiriques, le traitement et l’analyse de
données, la participation à la rédaction d’articles ou de rapports scientifiques, ainsi que d’autres tâches
connexes.

Le/la candidat·e· retenu·e aura accès à l’ensemble des équipements et moyens à disposition de
l’équipe RoBioSS (dont les plateformes Robotex DextRobUP et Humans) et du CeRCA.

Dossier de candidature
Les candidatures doivent être soumises (en français ou en anglais) à margot.vulliez@univ-poitiers.fr et
à cedric.bouquet@univ-poitiers.fr.

L’examen des candidatures se fera au fil de l’eau, jusqu’à ce que le poste soit pourvu.

mailto:cedric.bouquet@univ-poitiers.fr
mailto:margot.vulliez@univ-poitiers.fr
https://www.univ-poitiers.fr/accompagner-les-entreprises/innover/plateformes-technologiques/plateforme-humans/
https://www.univ-poitiers.fr/accompagner-les-entreprises/innover/plateformes-technologiques/dextrobup-plateforme-dediee-a-la-manipulation-dextre-et-a-la-robotique-collaborative/


Le dossier de candidature sera soumis sous la forme d’un seul fichier pdf  et inclura :
- Une lettre dans laquelle le/la candidat·e présente sa candidature et ses intérêts de recherche
- Une copie du diplôme de doctorat (et une copie du rapport de soutenance pour les candidat·e·s
français·es).
- Un CV complet (comprenant la liste des publications, une description du travail de thèse et des
recherches postdoctorales éventuelles)
- Une copie des articles publiés (3 max).

Pour toute autre information, prendre contact avec margot.vulliez@univ-poitiers.fr et /ou
cedric.bouquet@univ-poitiers.fr.
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