
Offre d'emploi - poste de chercheur - à l'Institut de Recherche Biomédicale 
des Armées (IRBA), Essonne. 
 
L'Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA) ouvre à partir du 1er octobre 2016 
un POSTE DE CHERCHEUR contractuel dans le domaine des Facteurs Humains, au sein du 
département ACSO (Action et cognition en situation opérationnelle). Le chercheur devra 
mener des projets de recherche orientés vers les aspects multisensoriels de la perception de 
l’espace extra-personnel en utilisant les outils de la psychologie cognitive et des 
neurosciences.  
Les recherches visent à élucider les mécanismes sous-tendant les interactions entre les 
informations spatiales d'origines vestibulaire et somesthésique avec les  
informations spatiales d'origines visuelle et auditive. Elles contribueront à développer des 
connaissances relatives à l’orientation spatiale en environnements dynamiques virtuels et 
réels. Le chercheur utilisera des dispositifs expérimentaux spécifiques à l’étude de la 
perception vestibulaire (centrifugeuse humaine de recherche, table posturale, siège de Barany, 
etc…). Du point de vue appliqué, ces recherches doivent participer à la préservation de la 
santé, de la sécurité et de la performance des opérateurs militaires en produisant des 
recommandations d’usage des dispositifs opérationnels. 
 
Statut : civil, agent sous contrat du ministère de la Défense 
 
Niveau minimum de diplôme requis : thèse de doctorat 
 
Expérience requise :  
 

- au moins 18 mois dans une activité de recherche post-doctorale 
- recherches menées dans le domaine de la perception multisensorielle, en particulier les 

aspects vestibulaires et somesthésiques dynamiques 
 

Lieu : poste basé à Brétigny sur Orge, Essonne (accès RER C) – le télétravail n’est pas 
autorisé. 
 
Calendrier :  
 

- Réception des dossiers : dès que possible 
- Audition des candidats préalablement retenus sur dossier : jusqu’au 15 mai (toutes les 

auditions auront lieu à l’IRBA Brétigny sur Orge – aucune audition ne sera faite à 
distance) 

- Classement des candidats et commission : mai / juin.  
- Recrutement : octobre 2016 
-  

Candidature : transmettre une lettre de motivation, un CV complet et deux lettres de 
recommandation au chef de l’unité (Justin Plantier, PhD-HDR): justin.plantier@irba.fret à la 
chef de département : francoise.darses@irba.fr 

 
Pour toute information administrative :  Bureau des ressources humaines – 01 78 65 14 77  
 
Pour toute information scientifique : justin.plantier@irba.fr 
 
 


