
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 005
Publication : 07/07/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE NIMES
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 16 - Psychologie et ergonomie
Composante/UFR : Département PLLH
Laboratoire 1 : EA7352(201521832V)-Détection, évaluation, gesti...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 07/07/2020
Date de clôture des candidatures : 17/07/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 06/07/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: PHILIPPE MARTIN
N° de téléphone: 04 66 36 45 79
N° de fax: 04 66 36 45 97
E-mail: recrutement@unimes.fr

Dossier à déposer sur l'application :  http://recrutater.unimes.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychologie cognitive

Job profile : Cognitive psychology

Champs de recherche EURAXESS : Psychological sciences -

Mots-clés: psychologie cognitive

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).



Fiche Poste ATER à mi-temps (96hTD) 

 

UNIVERSITE DE NIMES    
 
    
Sections CNU / discipline : 16ème section / Psychologie, Psychologie sociale, Psychologie clinique 
 
Profil : Psychologie Cognitive 
 
Localisation : Université de Nîmes 
 
Poste n° :   
 
Profil enseignement : 

La personne recrutée assurera des enseignements en Licence 2 et Licence 3. L'enseignement proposé 
concernera la psychologie cognitive, afin de combler le manque d’effectif dans cette discipline. La 
personne recrutée dispensera des enseignements, en travaux dirigés, portant sur les grandes fonctions 
cognitives (Attention, Mémoire, Fonctions exécutives, Prise de décision, Raisonnement, etc.). Ces 
enseignements s’échelonneront principalement sur le premier semestre de l’année universitaire 
2020/2021. 

Département : PLLH 

Mots clés enseignements : Psychologie Cognitive 

Contact :  
Bastien Trémolière (Maître de Conférences en Psychologie Cognitive) : 
bastien.tremoliere@unimes.fr 

Florence Lespiau (Maître de Conférences en Psychologie Cognitive) :      
florence.lespiau@unimes.fr 

 

Profil recherche :  

Il est attendu que le (la) candidat (e) intègre le Laboratoire Chrome (EA7352), et qu’il (elle) s’inscrive 
dans la politique de recherche de l’Université de Nîmes orientée sur la question des risques. De 
manière importante, la personne recrutée participera activement au projet de création d’une nouvelle 
équipe de recherche au sein de l’Université de Nîmes visant l’étude des populations vulnérables et 
regroupant des enseignants chercheurs en STAPS et en Psychologie (APSY-V).  

Nom du laboratoire : CHROME / APSY-V 

Mots clés recherche : Psychologie Cognitive  

Contact : Elodie Charbonnier (Maitre de Conférences en Psychologie Clinique) : 
elodie.charbonnier@unimes.fr 


