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PR 16 46-1 

Psychologie sociale  Cognition sociale avec les 
recherches adossées et 

intégrées à l’équipe « risques 
psycho-sociaux » du 
laboratoire CRFDP 

 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT :  
 

➢ filières de formation concernées 
 
UFR SHS, département psychologie, parcours PTIPS, 1148 étudiants de licence (L1 : 562, L2 : 324, L3 
: 262), 39 étudiants en master PTIPS pour l’année universitaire 2017-2018 au 14/09/2017. 
 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 

La cognition sociale est devenue depuis une quinzaine années le paradigme dominant en 
psychologie sociale sur le plan international. Plus récemment, elle a été investie par d’autres sous-
disciplines de la psychologie et de disciplines connexes. Il est donc extrêmement important de renforcer 
la position de l’Université́ de Rouen Normandie et de l’UFR SHS dans l’enseignement de ce domaine, 
central sur le plan de la production de connaissances comme sur celui des possibilités d’application, qui 
sont extrêmement vastes et encore peu investies en France.  

La candidate ou le candidat viendra renforcer l’équipe pédagogique de psychologie sociale 
actuellement composée de 1 PU (appartenance hors laboratoire), 1 MCF (HDR) et 3MCF (non HDR). 
Elle ou il devra disposer d’une formation solide en psychologie sociale, attestée par des publications 
dans les revues majeures du domaine. Cette assise lui permettra d’enseigner des cours avancés et 
actualisés à la fois sur les aspects fondamentaux des déterminants du comportement social mais aussi 
sur les applications de ces connaissances dans la résolution de problèmes sociétaux. 

A ce titre, les cours porteront sur le rôle du contexte social dans la production des opinions, attitudes 
et comportements (qu’ils soient individuels et/ou collectifs) en mettant notamment l’accent sur leurs 
déterminants affectifs, socio-cognitifs et/ou idéologiques, ainsi que sur leur application, par exemple en 
matière d’insertion, d’orientation, de lutte contre les discriminations, d’environnement… Elle ou il sera 
en mesure d’illustrer ces thématiques avec des données issues des recherches internationales récentes. 
La candidate ou le candidat participera ainsi activement à la formation des étudiant·e·s à la recherche et 
par la recherche, tant par ses enseignements théoriques et méthodologiques que par l’encadrement des 
travaux d’étude et de recherche à tous les niveaux du cursus.  

Grâce à son expertise avérée, la candidate ou le candidat devra, d’une part, développer l’offre de 
formation à la fois dans le domaine de la recherche et dans le domaine des champs d’application, 
notamment en Master. La candidate ou le candidat devra, d’autre part, assoir de manière cohérente et 
pérenne l’offre de formation dans le cadre du Master PTIPS (Psychologie du Travail et Ingénierie 
Psychosociale, nouvelle maquette pédagogique 2017-2021) à l’échelle de l’URN et celle de la ComUE. 

En accord avec les ambitions du processus formatif du Master PTIPS et souhaitant dépasser le 
clivage entre perspective fondamentale et perspective appliquée, la candidate ou le candidat devra 
participer par ses enseignements et ses recherches à nourrir cette dynamique au sein du parcours. Elle 
ou il sera en outre à même de contribuer aux enseignements de méthodologie (notamment 
expérimentale) et d’analyse des données. Elle ou il disposera d’une connaissance de l’évolution récente 
de la discipline et des débats épistémologiques qu’elle engage (méthodologies, reproductibilité, 



 
nouvelles pratiques de recherches). Enfin, la candidate ou le candidat devra présenter les capacités 
avérées d’encadrement doctoral, attestée notamment par les co-signatures d’articles à forte visibilité 
avec ses doctorants. 

 

➢ Objectifs en termes de FTLV : 
Il est attendu que la candidate ou le candidat puisse développer des modules d’enseignements 
spécifiques en lien avec le tissu professionnel de la région Normandie (par exemple, dans le domaine 
HSE santé sécurité environnement), mais plus généralement dans la prévention des risques psycho-
sociaux largement définis (par exemple, modules de formation spécifiques en lien avec le 
développement des compétences d’un anti-discimination officer, etc.).  
 

➢ Objectifs en termes d’innovation pédagogique : 
La candidate ou le candidat devra s’inscrire dans la démarche pédagogique de l’équipe pédagogique 
PTIPS qui consiste, entre autres, à favoriser une pédagogie active dotant l’étudiant du statut d’acteur 
de ses études. En raison des interactions que cela suppose, il sera demandé à la candidate ou au 
candidat de recourir aux NTIC afin de valoriser la qualité et la diffusion de son enseignement en 
s’appuyant notamment sur la plate-forme UniversiTICE. Dans ses enseignements, la candidate ou le 
candidat devra non seulement s’appuyer sur des pédagogies innovantes (enseignements à distance, 
cours inversés) mais aussi élaborer des contenus pédagogiques interactifs et transversaux. En 
particulier, il est attendu que la candidate ou le candidat développe un ou plusieurs modules de 
formation doctorale accessible à distance afin d’augmenter l’offre de formation destinée aux 
doctorants du CRFDP et plus généralement de l’ED HSRT.  
 

➢ Objectifs en termes d’internationalisation :  
Dans le cadre d’une politique d’internationalisation des formations, la candidate ou le candidat devra 
contribuer au développement de la formation internationale des étudiants de Master et, à ce titre, sera 
susceptible d’enseigner des cours avancés en anglais (L6, niveau Master). Dans ce cadre, mais aussi 
et surtout dans celui de la recherche, la candidate ou le candidat sera aussi chargé·e d’accueillir des 
collègues étrangers. Ainsi, sa capacité à enseigner et à communiquer en anglais aisément doit être 
attestée par une expérience préalable, à défaut, par un séjour prolongé à l’étranger.  
A tous les niveaux du cursus, la candidate ou le candidat devra mobiliser dans ses enseignements une 
littérature scientifique internationale et proposer des supports pédagogiques en langue anglaise. Les 
séminaires de recherches assurés par des chercheurs étrangers font partie de la maquette pédagogique. 
Grâce à son insertion dans des réseaux de recherche internationaux, la candidate ou le candidat devra 
alimenter et pérenniser ce type d’apport pédagogique et être activement impliqué·e dans la recherche 
de ses financements.  
Pour ces raisons, la candidate ou le candidat doit obligatoirement disposer d’une capacité résiliaire à 
l’international attestée notamment non seulement par l’insertion avérée dans des réseaux de 
recherches internationales et surtout par des co-signatures d’articles avec des collègues 
internationaux.  
 
 

PROFIL RECHERCHE :  
 
 
Ce poste cherche à renforcer le pôle Humanité, Culture et Société au niveau de la ComUE et du RIN 
Humanités et Société en Normandie sur le plan de la recherche. A ce titre, ce poste cherche à 1) assurer 
la cohérence, la spécificité et la complémentarité des objets de recherche étudiés par l’équipe Risques 
Psycho-sociaux à l’échelle de l’URN et celle de la ComUE ; 2) accroitre la visibilité du CRFDP à 
l’échelle locale, nationale et internationale tant au plan des publications que de l’activité contractuelle ; 
3) valoriser des approches pluridisciplinaires et assurer ainsi la participation de l’équipe RPS et du 
CRFDP au développement de projets inter et trans-disciplinaires en SHS et au-delà̀ (structuration inter-
pôles) ; 4) renforcer les liens entre la recherche en SHS et le tissu socio-économique.  
 

➢ Compétences techniques recherchées : 



 
La candidate ou le candidat devra maîtriser les méthodes et les outils statistiques associés à l’approche 
quantitative faisant appel aux échelles et à la chronométrie mentale. Des compétences en 
électrophysiologie (par exemple, EMG, EEG, RED, indices occulométriques, etc.) pourraient être 
considérées. 
Il ou elle devra maitriser parfaitement l’écriture scientifique (articles, communications orales, demandes 
de financement) en langue anglaise.  
 

➢ Compétences scientifiques : 
La candidate ou le candidat devra attester de publications dans les revues majeures et d’une insertion 
dans les réseaux internationaux afin de participer à l’internationalisation de la recherche et à son 
excellence, dimensions qui s’inscrivent dans les grandes stratégies de l’établissement. Cette 
participation ne devrait pas se faire uniquement à titre individuel, mais surtout en équipe. C’est pourquoi 
la candidate ou le candidat devra avoir la capacité avérée à impulser une dynamique de recherches 
collaboratives au sein de l’équipe Risques Psychosociaux, entre les trois équipes du laboratoire CRFDP 
et à l’échelle des SHS (au sein de l’IRIHS ; pôle HSC de la ComUE).  
 

➢ Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 
Les objectifs de ce recrutement en termes d’activités scientifiques sont multiples. Premièrement, en 
développant des recherches originales dans le domaine de la cognition sociale, ce recrutement viendra 
renforcer et dynamiser la production et l’action scientifique de l’équipe Risques Psycho-sociaux du 
Centre de Recherche sur les Fonctionnements et les Dysfonctionnements Psychologiques (CRFDP). En 
effet, ce recrutement stratégique pour cette jeune équipe devrait répondre à la demande explicite de 
l’HCERES d’accroitre la visibilité́ et de l’attractivité́ du laboratoire au niveau national mais surtout au 
niveau international. C’est pourquoi les travaux du candidat ou de la candidate dans le domaine de la 
cognition sociale devraient être attestés par des publications à forte visibilité internationale et reconnus 
via des conférences invitées et d’autres critères scientifiques reconnus. Dans cette logique, la candidate 
ou le candidat devra faire preuve d’une connaissance des dernières avancées théoriques et 
méthodologiques du champ ainsi que de l’application des nouvelles pratiques de recherche. Sa capacité 
à impulser une dynamique de recherches collaboratives au sein de l’équipe dont il ou elle pourrait 
prendre la responsabilité, devrait être attestée par une expérience dans ce domaine.  
Deuxièmement, ce recrutement devrait permettre de renforcer une politique active de recherche de 
financement déjà présente au sein de l’équipe dans des appels à projets nationaux et internationaux, 
C’est pourquoi la capacité de la candidate ou du candidat à accroitre les ressources propres de l’équipe 
devrait être attestée par l’attribution déjà effective des financements. 
Enfin, la candidate ou le candidat devra démontrer un intérêt pour l’application des résultats des 
recherches fondamentales. Il est donc attendu une expérience de recherches sur des objectifs de 
transformation organisationnelles et/ou sociétales (lutte contre les discriminations, protection de 
l’environnement, comportements de santé au travail et amélioration des conditions de travail, etc.). Ainsi 
la candidate ou le candidat recruté·e devra assurer la participation de l’équipe RPS et du CRFDP au 
développement de projets inter et trans-disciplinaires en SHS et au-delà̀.  
En somme, ce recrutement s’inscrit dans les orientations stratégiques de l’établissement 
(internationalisation et attractivité́ de la recherche ; valorisation des approches pluridisciplinaires). De 
ce fait, la candidate ou le candidat participera à l’accroissement de la visibilité́ des sciences humaines et 
sociales de l’URN au niveau national mais surtout au niveau international et permettra de renforcer les 
liens entre la recherche en SHS et le tissu socio-économique.  
Ce recrutement viendra renforcer et dynamiser la production et l’action scientifique de l’équipe Risques 
Psycho-Sociaux (RPS) du Centre de Recherche sur les Fonctionnements et les Dysfonctionnements 
Psychologiques (CRFDP). En effet, ce recrutement est primordial pour cette jeune équipe qui depuis 
2011 fonctionne sans un PR tant sur le plan de la recherche que sur le plan de la formation qui y est 



 
adossée (parcours PTIPS). Ainsi, ce recrutement viendra renforcer la structuration du CRFDP en 
travaillant notamment à l'articulation des 3 équipes à partir d’un axe ou d'une thématique transversale 
dégagé(e) en cohérence avec des axes de l’IRIHS et ceux du pôle HCS. Cet aspect de la structuration 
du laboratoire vise à répondre aux exigences de collaboration entre équipes d'un laboratoire généraliste 
de psychologie. Il devrait aussi répondre aux interrogations de l’HCERES sur la situation d’encadrement 
scientifique de cette équipe composée de jeunes collègues et d’accroitre la visibilité́ 
 
La candidate ou le candidat recruté·e devra impulser une dynamique de recherches collaboratives en 
lien avec les travaux en cours au sein de l’équipe Risques Psycho-Sociaux (RPS), tout en étant capable 
de recentrer ces recherches autour des thématiques certes fortement fédératrices mais en nombre 
restreint. Cette exigence de recrutement est conforme aux préconisations de l’HCERES de recentrer 
l’effort de recherche du CRFDP sur un nombre de thématiques plus restreint. De plus, ce recrutement 
stratégique pour l’équipe Risques Psycho-sociaux devrait répondre à la demande explicite de l’HCERES 
d’accroitre la visibilité́ et l’attractivité́ du laboratoire et par la même de l’équipe au niveau national mais 
surtout au niveau international tant sur le plan de publications que de l’activité contractuelle.  
 
La candidate ou le candidat devra assurer l’animation de l’équipe Risques Psycho-Sociaux (RPS) et à 
l’avenir être prêt·e à assurer la direction du laboratoire et à prendre une part active dans la structuration 
des SHS à l’échelle de l’URN et de la ComUE.  
 
 
Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 
 
The successful candidate is expected to teach (192 hours per year) courses in Social Psychology and 
namely in the area of Social cognition at bachelor, master and doctoral level. He/she is also expected to 
supervise students at bachelor and master level, specifically those enrolled in Master of Occupational 
Psychology and Social-Psychological Engineering. Finally, he/she is expected to supervise doctoral 
students in Social Psychology, the number of which he/she is expected to increase (along with the 
number of funded students in this area). To this end, the successful candidate is expected to take part in 
international research networks relevant to Social Psychology and to present an international scholarly 
productivity that is visible in high impact publications and funding. He/she is expected to increase 
collaborative dynamic of research within Social Psychological Risks research group and the 
international visibility of its collaborative research output 
 
Champs de recherche EURAXESS 
  
Psychological Sciences 
 
 
Laboratoire d’accueil :  CRFDP (EA 7475) 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement :  Prénom  NOM : James Rivière  Fonction : Directeur du département 

  
Courriel : James.Riviere@univ-rouen.fr 
Tél :  

 
 

Recherche :  
Prénom NOM : Maria Augustinova & 
Ingrid Banovic  Fonction : Directrices du CRFDP 

  
Courriel : direction.crfdp@univ-rouen.fr> 
Tél :  

 
 

 


