MODALITÉS D’ADMISSION
Au Master 1 : posséder une Licence de Psychologie, de Sciences Cognitives, de Sociologie, d’Anthropologie,
d’Info-Com, de Design, ou un diplôme équivalent.
Au Master 2 : posséder un Master 1 en Ergonomie, ou dans le cadre de la formation continue les titulaires d’un
Master dans l’une des disciplines ci-dessus ou les personnes exerçant une activité dans le secteur des T.I.C.
(Ingénieurs, Designer, etc.) depuis 3 ans au moins.
•

Les candidatures se font exclusivement à partir de la plateforme ecandidat sur laquelle vous pourrez
également consulter la date limite de dépôt de candidature https://ecandidat.univ-cotedazur.fr

POURSUITE D’ÉTUDES
Après le Master, il est possible de poursuivre ses études en Thèse de doctorat de Psychologie.

DÉBOUCHÉS

Master Psychologie

ERGONOMIE COGNITIVE DES
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

En tant que salarié d’une entreprise ou d’un organisme de recherche, ou en tant que consultant, les diplômés
s’insèrent essentiellement comme :
• Ergonome spécialisé dans la conception et l’évaluation des IHM ;
• UX Researcher / Designer (UX : User Experience) ;
• Chef de projet IHM, Ingénieur Recherche & développement ;
• Chercheur dans le secteur public ou privé, suite à une Thèse de Doctorat.
Sont principalement concernés les secteurs suivants : l’informatique et la communication (logiciels, Web,
informatique embarquée, téléphonie, domotique, etc.), le secteur industriel (transports, électroménager,
production, etc.), le design de services, les technologies pour l’apprentissage, le jeu vidéo et la recherche.

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

Laboratoire LAPCOS (Laboratoire
d’Anthropologie et de Psychologie
Cliniques, cognitives et Sociales,
UPR 7278)

Adresse Campus CARLONE - 98 Boulevard Edouard Herriot, 06200 Nice
Campus Saint Jean d’Angély - 24 Avenue des Diables Bleus, 06300 Nice

Contacts :
Responsables du parcours : Pierre THEROUANNE et Edith GALY
pierre.THEROUANNE@univ-cotedazur.fr
http://app.univ-cotedazur.fr/ergonomiecognitive

univ-cotedazur.fr

Master Psychologie

COMPÉTENCES

ERGONOMIE COGNITIVE DES
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

Orienter la conception des technologies numériques
Évaluer les interfaces et l’expérience utilisateur

PRESENTATION
•

•

Les + de la formation

+ Une approche pluridisciplinaire

L’objectif de la spécialité de Master Ergonomie des technologies numériques est de former
des experts dans l’étude des interactions Homme-Machine et de l’analyse des technologies
de l’information et de la communication (TIC) et de leurs usages, dont les recommandations
orienteront la conception et l’évolution des dispositifs numériques, de sorte à assurer
conjointement le bien-être et une expérience satisfaisante des utilisateurs et la performance
des systèmes et des organisations.
Cette spécialité est adossée au Laboratoire d’A nthropologie et de Psychologie Cliniques,
Cognitives et Sociales (LAPCOS). Elle s’appuie sur une équipe pédagogique composée
d’enseignants-chercheurs en Psychologie du LAPCOS et du département de Psychologie, mais
également en Sociologie, et en Informatique, ainsi que d’ergonomes professionnels. Le parcours
est proposé dans la continuité de la formation en Ergonomie existant à l’UNS depuis 2000. Elle
conserve son ancrage pluridisciplinaire et est plus ambitieuse sur les compétences à acquérir
pour exercer en tant qu’Ergonome.

ORGANISATION
•

Au niveau Master 1, la formation s’inscrit dans le cadre proposé par le Département de Psychologie
avec – pour moitié - des Unités d’enseignement (UE) transversales communes à tous les parcours
de la mention (méthodologies, épistémologie, anglais, etc.), et – pour autre moitié - des UE
spécifiques au parcours Ergonomie (ergonomie générale, ergonomie cognitive, technologies
numériques) et d’autres mutualisées avec le parcours Psychologie sociale et du travail ou le
parcours Neuropsychologie (psychologie cognitive, psychologie des organisations, statistiques).
Les étudiantes et les étudiants réalisent pendant toute l’année un mémoire de recherche. La
classe de première année suit également 2 UE mineures au choix de l’EUR «Digital systems for
humans ».

•

Au niveau master 2, la spécialisation est plus poussée, mais conserve quelques cours
mutualisés, notamment avec la mention Sociologie et économie des technologies numériques
et des territoires, et le parcours Psychologie sociale et du travail. La formation de la deuxième
année porte notamment sur les techniques d’analyse des interactions et des comportements,
l’évaluation de l’expérience utilisateur, les connaissances sur l’interaction Homme/Ordinateur,
l’analyse ergonomique et sociologique des usages des technologies numériques et de leurs
contextes, les méthodes d’évaluation et de conception des interfaces et l’analyse qualitative et
quantitative des données. De plus, des cours assurent la préparation à l’insertion professionnelle,
à la gestion de projet et à la pratique de la communication en anglais en milieu professionnel.
En collaboration avec la filière IHM de Polytech’Nice, les étudiantes et les étudiants réalisent
un projet de conception et évaluation d’interface innovante. Des options de mises à niveau en
Ergonomie et en Psychologie pour les étudiantes et les étudiants issus de disciplines connexes
(Ingénierie, Sciences cognitives, Design, Sciences sociales, etc.) sont également proposées.
Enfin, la formation se conclut par un stage professionnel de 3 à 6 mois en entreprise et/ou dans
un laboratoire de recherche. Pendant la période cours, l’emploi du temps est aménagé (pas de
cours le vendredi et plusieurs pauses pédagogiques) pour les contrats de professionnalisation.

+ Un métier pour assurer à la fois le bien être des
personnes et la performance des systèmes

+ La qualité de l’insertion professionnelle

