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Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychologie du développement

Job profile : Developmental Psychology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Poste ATER à temps plein en Psychologie 16ème section 
 
 
Nature du poste : Enseignant 
Grade ou type de contrat : ATER à temps plein 
Durée du contrat : du 01/01/2018 au 31/08/2018 
Note importante : la publication de cette offre est sujette à la vacance du poste et ne signifie pas qu'il 
y aura nécessairement un recrutement. 
 
Section CNU : 16 (Psychologie, Psychologie sociale, Psychologie clinique) 
Profil : Psychologie du développement 
 
Enseignement : Le(la) candidat(e) devra intervenir aux niveaux L1, L2 et L3 de la Licence de Psychologie, 
notamment sur les thématiques suivantes :  

- En L1 : Présentation du développement du bébé (0-2 ans) dans les sphères de la motricité, de 
la perception, de la cognition et du langage, ainsi que le développement socio- affectif 
(développement des interactions sociales, de l’attachement, du concept de soi (Zazzo, 
Wallon), du tempérament et de la personnalité, et développement émotionnel) durant cette 
même période. 

- En L2 : présentation des mécanismes de l’acquisition du langage mais aussi de la lecture et de 
l’écriture (aspect normal essentiellement), du développement de la mémoire et de l’attention.  

- En L3 : présentation des différentes formes d'un développement cognitif atypique : enfants à 
haut potentiel, les "dys", plus particulièrement les dyslexies, la déficience intellectuelle et 
l'hétérogénéité des profils cognitifs. 

 
Le candidat pourra aussi être amené à enseigner dans le domaine des statistiques et de la 
méthodologie.  
 
Recherche : Le(la) candidat(e) devra pouvoir faire état de travaux scientifiques relatifs à la psychologie 
du développement. Il(elle) sera accueilli(e) au sein de l’équipe d’accueil CHROME (EA7253) de 
l’Université de Nîmes. 
 
Renseignements : 
sarah.le_vigouroux_nicolas@unimes.fr 
 
 
 
 


