
 
 

RECRUTEMENT D’UN POSTE DE CHARGE DE RECHERCHE (H/F) 

en Réalité Virtuelle 

 

Etablissement : MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
Affectation : Centre de Robotique (CAOR) 

Dans le cadre du développement de ses activités de recherche et d’enseignement dans le domaine de la Réalité 
Virtuelle, MINES ParisTech, membre de PSL Research University, ouvre un poste de chargé de recherche en Réalité 
Virtuelle. 

Ouvert sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, ce poste s’adresse à un jeune (approximativement 3-15 ans 
après la thèse) chercheur (H/F) ayant le goût d’un travail multidisciplinaire à l’interface de la recherche fondamentale 
et du monde industriel dans le domaine de la Réalité Virtuelle, l’Immersion et l’Interaction. 

 

1. LA RECHERCHE DE MINES ParisTech 

En cohérence avec son activité de formation, MINES ParisTech développe une activité de recherche qui couvre un champ 
de disciplines scientifiques très large. Les dix-huit centres de recherche sont organisés en cinq départements : Sciences 
de la Terre et de l’Environnement, Energétique et Procédés, Mécanique et Matériaux, Mathématiques et Systèmes, et 
enfin Economie, Management et Société. 

La recherche de MINES ParisTech vise à la fois l’excellence académique et l’impact socio-économique. Ce modèle de 
recherche orientée est développé en interaction étroite avec le monde socio-économique : entreprises du secteur privé 
ou public, mais aussi institutions et administrations publiques. MINES ParisTech est la première école en France par son 
volume de recherche sur contrats, portés par Armines, la fondation MINES ParisTech ou MINES ParisTech. Ce 
positionnement original a permis à l’Ecole d’étoffer ses équipes (par des recrutements d’enseignements-chercheurs en 
contrat à durée indéterminée sur ressources propres via l’association de recherche contractuelle Armines), et lui permet 
de maintenir sur le long terme des plateformes expérimentales et numériques uniques et dont la qualité est reconnue 
par ses partenaires. 

Cette capacité, de MINES ParisTech et des entreprises, à travailler ensemble sur des sujets scientifiques et industriels 
ambitieux est reconnue au niveau national et international : citons, pour 2016, la médaille d’argent du CNRS attribuée 
à Madeleine Akrich, deux chaires industrielles ANR, le renouvellement du label Carnot en 2016 (MESR), MINES ParisTech 
à la 23ème place mondiale du QS World University Rankings by subject et dans le top 100, 150 et 300 des classements 
thématiques en ingénierie de Shanghaï. 

 

2. LE CENTRE de ROBOTIQUE 

Le centre travaille sur plusieurs thématiques :  

• La robotique mobile pour laquelle sont développés des algorithmes originaux afin de la rendre autonome. 

• Les systèmes de cartographie mobile qui portent sur la numérisation 3D de l’espace urbain. 

• La réalité virtuelle et augmentée, ciblant différents domaines appliqués : la conception industrielle, la 
thérapie, les arts, la culture (nouvelles formes de cinéma, médiation culturelle), les jeux vidéo. 

• Les systèmes de transport intelligents (ITS) pour lesquels sont créés de nouveaux algorithmes augmentant 
les capacités de perception, à l’aide aussi de nouveaux capteurs. 

• La logistique qui s’intéresse aux optimisations de la circulation des biens et des moyens de transport. 

Le centre de robotique est aussi fortement impliqué dans le cursus du cycle ingénieurs civils : enseignements de tronc 
commun, enseignements spécialisés et cours d’options. 
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3. DESCRIPTION DU PROFIL DE POSTE RECHERCHE 

La personne recherchée est un(e) candidat(e) ayant démontré des capacités à élaborer des travaux académiques et 
appliqués en Réalité Virtuelle. Il est souhaité que le (la) candidat(e) ait une excellente autonomie lui permettant de 
définir des projets qu’il(elle) déterminera et de trouver des ressources extérieures à travers des partenariats avec 
différents acteurs des mondes industriel et académique. 

D’un point de vue technique et scientifique, plusieurs activités concernent le poste à pourvoir dont certaines relèvent 
de l’enseignement et de la recherche. 
 

Recherche 

Le laboratoire poursuit un objectif double dans ses recherches en réalité virtuelle : d’une part améliorer les 
connaissances dans la relation entre l’immersion (sensori-motrice, cognitive) et la qualité des activités réalisées en 
environnement virtuel et d’autre part mobiliser ces avancées pour obtenir des environnements virtuels adaptés à des 
cas d’usages industriels. Le laboratoire cherche à prolonger un axe fort développé depuis quelques années : celui de 
l’étude de la réponse réaliste en réalité virtuelle. Ce terme désigne la capacité des environnements de réalité virtuelle 
à générer des comportements et des réponses réalistes de la part des usagers en immersion, on parle aussi de validité 
écologique. Cette question est centrale à l'usage de la réalité virtuelle en tant qu'outil prédictif, tel qu'il est fait par 
exemple en conception -prédire avant de produire- ou en thérapie, pour évaluer le comportement. Un second axe fort 
est celui du déploiement de la réalité virtuelle dans le grand public qui pose de nouveaux problèmes scientifiques pour 
en assurer l’acceptabilité et l’utilisabilité. 
Le/la candidat(e) retenu(e) renforcera les travaux du centre sur ces deux thématiques, encadrera des doctorants, post-
doctorants et stagiaires, tout en développant sa propre thématique de recherche dans le domaine de la Réalité Virtuelle. 
Elle/il devra : 

• proposer de nouvelles orientations de recherche capable de conduire à des travaux ayant un très fort intérêt 
scientifique, prolongeant le déploiement des connaissances sur 1) la réponse réaliste en réalité virtuelle et 2) 
son adaptation à de nouveaux usages grand public. Pour le grand public, les domaines d’application visés sont 
ceux du cinéma, de la culture et du patrimoine, du jeu. Le candidat devra présenter des apports théoriques, 
méthodologiques et pragmatiques au développement de ces domaines ; 

• publier dans les meilleures revues scientifiques du domaine ; 

• rédiger des propositions de recherche dans le cadre d’appels à projets nationaux et européens internationaux 
et monter des projets en collaboration avec l’industrie tout en maintenant une forte exigence scientifique. 

 

Enseignement 

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera encouragé(e) à mettre en place ou à reprendre des petites classes ou des cours faisant 
partie de l’offre pédagogique de MINES ParisTech. L’enseignant pourra aussi être amené à intervenir dans les 
Enseignements de Tronc Commun de son Département dans le cycle « Ingénieur Civil » et dans le cycle « Ingénieur 
Isupfere ». Il pourra intervenir aussi dans les Modules d’Ingénieur Généraliste faisant appel aux ressources des Centres 
de l’Ecole. Il pourra enfin tutorer des Actes d’Entreprendre. Il participera à la sélection et à la diplomation des élèves 
dans les cycles qui feront appel à lui. Il encadrera des doctorants, des élèves à Bac+5 ou à Bac+6 et des élèves-ingénieurs. 
Il contribuera le cas échéant à l’offre de e-learning de l’établissement ou à des réplications à l’étranger de cours de 
l’Ecole chez ses partenaires internationaux, en Français comme en Anglais. Il devra justifier d’une expérience 
pédagogique dans le domaine du poste. Il assumera sa part du travail administratif d’organisation des enseignements 
et des visites industrielles. 
La capacité à assurer des enseignements ou des MOOCs en anglais est nécessaire. Une expérience de l’enseignement 
digital est un plus. 
 
En s’appuyant sur ses recherches, le candidat développera des enseignements permettant aux élèves de l’école 
d’appréhender la question de l’immersion en réalité virtuelle et les techniques spécifiques de la réalité augmentée 
(calibrage, recalage et modélisation de l’environnement), en faisant un lien avec les nouveaux usages : notamment dans 
le domaine du jeu vidéo. Il sera appelé à contribuer au cycle Ingénieur Civil de l’Ecole et dans l’option MAREVA. Il aura 
aussi à prendre en charge des enseignements de masters avec lesquels Mines ParisTech est co-habilitée. 
Il aura à élaborer des documents pédagogiques. Dans le cadre de l’option, l’enseignant devra organiser des stages dans 
les entreprises et encadrer les étudiants. Il apportera aux élèves une compréhension des techniques de la réalité 
virtuelle et de leurs usages dans ces entreprises. 
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Spécificités du profil du candidat 

• Thèse dans le domaine de la Réalité Virtuelle. 

• Une Habilitation à Diriger des Recherches dans le domaine de la réalité virtuelle est nécessaire. L’activité 
pédagogique de ce poste nécessite une grande expérience de l’enseignement, une bonne connaissance du système 
de formation des écoles d’ingénieurs. L’activité importante de recherche nécessite un candidat ayant un grand 
rayonnement dans le domaine de la réalité virtuelle. Des collaborations interdisciplinaires avec des chercheurs de 
différentes communautés travaillant au développement de cette technique sont souhaitables.  

• Le candidat devra avoir monté et participé à des projets de recherche en collaboration avec des entreprises en 
réalité virtuelle et/ou en réalité augmentée. Des expériences de coordination de projets de recherche seront 
appréciées. Le candidat justifiera d’une activité de recherche en lien avec l’industrie. 

• Une expérience dans deux domaines d’application de la réalité virtuelle développés par le laboratoire sera 
appréciée :  

- la perception visuelle de matériaux en réalité virtuelle. Une expérience de validation perceptive de 
la réalité virtuelle pour simuler des matériaux sera appréciée. 

- l’adaptation des interfaces de réalité virtuelle pour le grand public. L’organisation de tests 
utilisateurs dans des lieux publics cibles (cinémas, lieux culturels), hors du laboratoire sera 
également un plus. 

• Expériences réussies d’encadrement de thèses et post-docs. 

• Intérêt pour développer au centre de robotique une recherche de très haut niveau attirant une reconnaissance 
scientifique internationale, en partenariat avec les chercheurs du laboratoire. 

• Capacité à générer une forte activité de publications et une grande visibilité. 

• Expérience de travail dans un contexte international. 

• Capacité effective à communiquer en anglais. 

• Volonté d’apprendre le français pour des candidats étrangers. 
 
 
 

4. DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comportera les éléments suivants : 

• une lettre de motivation, 

• le projet scientifique proposé (maximum 5 pages), en articulation avec le domaine Réalité Virtuelle : Immersion, 
Interaction 

• un CV détaillé, 

• des copies de diplômes pour les candidats étrangers, 

• une liste de publications et de présentations orales aux congrès scientifiques 

• trois lettres de recommandation qui seront adressées par des personnalités choisies par le candidat directement 
au secrétariat du Centre de Robotique (christine.vignaud@mines-paristech.fr). A défaut, le dossier comprendra 
au minimum les noms et coordonnées de trois personnalités scientifiques pouvant être sollicitées pour donner 
un avis sur les travaux du candidat et ses compétences. 

 
Le dossier devra être adressé, au plus tard le 26 avril 2018, à l’adresse suivante : 
Secrétariat du Centre de Robotique – MINES ParisTech - 60 boulevard Saint-Michel - 75006 Paris. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:christine.vignaud@mines-paristech.fr
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PERMANENT RESEARCH POSITION “CHARGE DE RECHERCHE” OPEN (M/F) 

In the Field of Virtual Reality 

 

Institution: MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris) 
Research Center: Center for Robotics 

In the frame of the development of research and teaching activities in the area of Virtual Reality, 
MINES ParisTech, member of PSL Research University, is opening a permanent position “chargé de 
recherche” in the field of Virtual Reality. In MINES ParisTech, a “chargé de recherche” is a member 
of staff with a permanent position having research as main duty, with some teaching. Equivalent 
positions outside of France are lecturer or assistant professor. 

This position is targeted to a young (approximately 3 – 15 years after PhD) researcher (f/m) willing 
to develop multidisciplinary research combining fundamental and applied sciences in the area of 
Virtual Reality. 
 

1. THE RESEARCH AT MINES ParisTech 

In line with its training activity, MINES ParisTech develops a research activity that covers a wide 
range of scientific disciplines. The eighteen research centers are organized in five departments: 
Earth and Environmental Sciences, Energy and Processes, Mechanics and Materials, Mathematics 
and Systems, and finally, Economics, Management and Society. 

MINES ParisTech research aims at both academic excellence and socio-economic impact. This 
research model is developed in close interaction with the socio-economic world: private or public 
sector companies, and also institutions and public administrations. MINES ParisTech is the first 
school in France by its volume of research on contracts, carried by Armines, the Mines ParisTech 
Foundation or MINES ParisTech. This special positioning allows the School expanding its staff and 
maintains unique experimental and digital platforms highly appreciated by its partners. 

This ability of MINES ParisTech and companies to work together on ambitious scientific and 
industrial issues is recognized nationally and internationally. For example, the CNRS silver medal 
awarded to Madeleine Akrich, two French Research Agency industrial chairs and the renewal of the 
Carnot label in 2016. MINES ParisTech is positioned at the 23rd place in the QS World University 
Rankings by subject and in the top 100, 150 and 300 of the Shanghai engineering thematic rankings. 
 

2. CENTER FOR ROBOTICS 

The centre for robotics research topics are: 

• Autonomous Mobile robotics, for which original embedded algorithms are developed 

• Mobile mapping systems for 3D cartography of urban environments 

• Virtual and Augmented Reality, applied to various domains: industrial design, therapy, 
culture (new forms of cinema, cultural mediation), video games. 

• Intelligent transportation systems 

• Logistics and optimization  
 

MINES ParisTech opens a “Chargé de recherche” position in the Virtual Reality Group. 
 

3. POSITION DESCRIPTION 

The candidate is expected to be able to perform fundamental and applied research in the area of 
Virtual Reality. He/she should be autonomous and develop and build research projects in 
collaboration with academic and industrial partners. 
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Research 

The successful candidate is expected to participate in existing research topics in the lab (see 
below) and develop his/her own research direction in the area of Virtual Reality. Finally he will be 
the advisor to PhD candidates, post-doctoral researchers and trainees. He/she will be expected: 

• Organize and carry out new research to improve the understanding of the conditions of realistic 
response in VR, propose new topics and perform research with a high scientific visibility being also 
attractive for industrial applications; 

• Publish in the best scientific journals; 

• Apply for projects in national, European, and international funding agencies and build projects in 
collaboration with industry keeping, at the same time, high scientific standards. 

The lab has a twofold approach to virtual reality, both theoretical and applied. First, we develop 
knowledge on the relation between immersion (sensori-motor, cognitive) and the behaviour of 
users while performing a task in virtual environment (VE). As an application, we use that framework 
in order to develop VE’s that are adapted to industrial use cases. The lab has a strong interest in the 
research axis of realistic response (or ecological validity) in VR. It is defined as the extent to which 
the behaviour of the user within the virtual environment is representative of the real behaviour. 
Realistic response in Virtual Reality is a central question when VR is used as a predictive tool. This is 
typically the case in the context of industrial product design, where human in the loop simulations 
of products is part of the design process, to avoid the cost of real prototypes. A second axis of 
research of strong interest in the lab is the adaptation of VR for a wide public, that opens new 
questions of acceptability and usability. 

 

Teaching 

The successful candidate will be encouraged to set up or resume small classes or courses that are 
part of the educational offer of MINES ParisTech. The teacher may also be involved in the Common 
Core Teachings of his Department in the cycle "Civil Engineer" and the cycle "Engineer Isupfere". He 
will also be able to intervene in the modules of Generalist Engineer making use of the resources of 
the Centers of the School. He will finally be able to tutor Acts of Undertaking. He will participate in 
the selection and graduation of students in the cycles that will appeal to him. He will supervise PhD 
students, students with Bac +5 or Bac + 6 and engineering students. If necessary, it will contribute to 
the institution's e-learning offer or to international replications of the School's courses at its 
international partners, in both rench and english. He will have to prove an educational experience in 
the field of the job. He will assume his share of the administrative work of organization of the lessons 
and the industrial visits. 
The ability to deliver English lessons or MOOCs is required. An experience of digital education is a 
plus. 
 
The successful candidate is expected to participate to various teaching activities in MINES ParisTech, 
in particular, in teaching for “Paris Sciences et Lettres” (PSL) Research University (undergraduate 
and postgraduate) in the area of Virtual and Augmented Reality. He/she will also be encouraged to 
suggest new courses which would enrich the spectrum of courses offered by MINES ParisTech. 

 

Candidate qualifications 

• PhD in the fields affiliated to Virtual Reality 

• Demonstrated experience in students’ supervision 
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• Interest to develop in Virtual Reality high-level research attracting international recognition, in 
collaboration with cognitive science researchers 

• A previous experience in one of these domains would be appreciated 

• Visual perception of materials in virtual reality. Past experience in setting up perceptive validations of 
physically based rendering of materials in VR 

• Adapting VR for the wide public. Experiences in setting up real scale usability experiments of VR out of the lab 
(cinemas, cultural sites) 

• Capacity to generate a strong activity in publishing and in research visibility 

• Demonstrated experience in industrial research 

• Demonstrated experience in working in the international context 

• Demonstrated capacity to communicate in English 

• Will to learn French for foreign candidates. 
 

4. APPLICATION FILE 

The application should consist of the following documents: 

• A cover letter 

• A detailed CV 

• Copies of official transcripts for all degrees at all institutions attended 

• List of publications and of oral communications at scientific conferences 

• Three recommendation letters to be sent by the reference person directly to 
(christine.vignaud@mines-paristech.fr). Optionally, to provide contact details of three researches to 
be contacted for recommendation. 

• Research project in Virtual Reality (5 pages limit) 
 

Please send the documents before 26 April, 2018, to the following address: 
Secrétariat du Centre de Robotique – MINES ParisTech -  60 boulevard Saint-Michel - 75006 Paris. 
 


