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Section CNU/Discipline : 26 / 27 / 16  

Composante/Labo : ENSC / IMS  

 

Enseignement (filière de formation, objectifs pédagogiques, besoin d’encadrement) 
Décrire de manière succincte 

▪ Composante : ENSC - Bordeaux INP  

▪ Contact (nom prénom, fonction, adresse mail) : SARACCO Jérome, directeur des études 
<jerome.saracco@ensc.fr>  

 
Ce poste est ouvert aux candidats des sections CNU 26 (Math Appli), 27 (Informatique) ou 16 

(Psychologie). Il est destiné soit à des candidats issus de la section 16 ayant une orientation vers les 

Sciences du Traitement de l’Information et de la Communication (STIC), soit à des candidats issus des 

sections CNU 26 ou 27 ayant une orientation vers les Sciences Humaines et Sociales (SHS). 

L’ATER sera en charge d’enseignements dans la filière d’ingénieur en cognitique de l’ENSC. Ces 

enseignements concernent la cognitique : facteur humain, conception centrée utilisateur, 

interactions humains-machines, cognition sociale, cognition distribuée, expérience utilisateur, 

gestion des connaissances, etc. 

Dans ce cadre il contribuera à l'encadrement des « projets transpromotions » et/ou des « projets 

transdisciplinaires » et/ou des « projets Informatique » des élèves-ingénieurs de premières et 

deuxièmes années. Il pourra aussi participer à l’animation de l’atelier « La Forge » de l’ENSC destiné 

aux travaux pratiques et travaux dirigés des élèves-ingénieurs.  

Il sera placé sous la responsabilité du directeur des études et contribuera, en collaboration avec les 

enseignants de sciences cognitives et l’équipe pédagogique, à l’ensemble du programme de l’école, 

en privilégiant les aspects interdisciplinaires reliant les Sciences Humaines et Sociales (SHS) aux 

Sciences de l’Information (STIC). 

Recherche –Sauf PRAG 
Décrire de manière succincte  

▪ Laboratoire : IMS (UMR 5218), Laboratoire de l’intégration du matériau au système 

▪ Contact (nom prénom, fonction, adresse mail) : ANDRE Jean-Marc, Directeur de la recherche, 
<jean-marc.andre@ensc.fr>  

 
L’ATER participera activement aux travaux de recherche menés à l’ENSC au sein du laboratoire IMS 
(UMR CNRS 5218), dans l’équipe « Cognitique et Ingénierie Humaine » notamment sur les thématiques 
de la cognition collaborative et distribuée (KX : Knowledge eXchange). Ces travaux pourront concerner 
la modélisation de situations ou le développement d’outils ou liés aux conditions de cognition 
collaborative et distribuée. 
 

Justificatif du profil demandé 
Les activités développées à l’ENSC - Bordeaux INP, en terme de pédagogie, de recherche et de 
transfert, s’inscrivent dans le domaine de la cognitique. Ce nouveau domaine d’ingénierie traite du 
traitement informatique des connaissances et des problématiques de représentation mentale des 
usagers. Qu’il s’agisse des activités d’enseignement (en filière d’ingénieur) ou de recherche (au sein de 
l’équipe CIH de l’IMS), elles s’inscrivent toutes dans une démarche interdisciplinaire alliant les STIC aux 
SHS. 

mailto:jerome.saracco@ensc.fr
mailto:jean-marc.andre@ensc.fr

