
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : INSPE
Publication : 15/04/2020
Etablissement : ESPE ACADEMIE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : INSPE - Site de la Gironde

INSPE de l'académie de Bordeaux - Site de la Gironde
Section1 : 16 - Psychologie et ergonomie
Composante/UFR : INSPE de l'académie de Bordeaux
Laboratoire 1 : EA4139(200715383V)-Laboratoire de Psychologie
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 15/04/2020
Date de clôture des candidatures : 14/05/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 14/04/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Bénédicte Courte - benedicte.courty@u-bordeaux.fr

Contact administratif: ELISABETH PONCELET
N° de téléphone: 05 56 12 67 14

05 56 12 67 24
N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: RH_enseignants@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER Psychologie

Job profile : Psychology, educational science - social emotional and
cognitive development of children and adolescents

Champs de recherche EURAXESS : Cognitive science - Psychological sciences

Mots-clés: cognition ; cognition sociale ; contexte professionnel ;
développement ; psychologie

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).
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Collège/Institut/Ecole de rattachement : INSPE de l’académie de Bordeaux 

Unité de formation : INSPÉ  

Localisation géographique du poste : Site INSPE de la Gironde (Mérignac/Caudéran) 

Section(s) CNU de publication : 16è 

Intitulé du profil : ATER Psychologie 

Job profile : Psychology, educational science - social, emotional and cognitive development of children 

and adolescents ; 

 

 

 
 

Filières de formation concernées : Master MEEF Mention 1, 2, Formation initiale des psychologues 

scolaires, CAPPEI 

Matières enseignées : Psychologie 

Objectifs pédagogiques : Enseignement de CM et Travaux Dirigés du tronc commun :  

 Thème 1 Développement psychologique de l’adolescent dans ses aspects cognitif, social et 

affectif 

 Thème 2 Développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent : la motivation scolaire 

Les contenus d’enseignement attendus à l’INSPE de l’académie de Bordeaux porteront sur : 

 La relation élèves / enseignants dans les apprentissages, 
 Etude du rôle de la socialisation (notamment pairs) dans les apprentissages, du très jeune élève 

à l’élève : socialisation, vivre ensemble, métier d’élève, respect des règles 

 Mémoire et apprentissages scolaires, troubles des apprentissages, attention et rythmes à 
l’école, motivation et découragement, 

 Décrochage scolaire, phobie scolaire, violences scolaires, conduites à risques. 

L'ATER sera appelé ponctuellement à intervenir dans la formation initiale des psychologues scolaires 

ainsi que dans la formation CAPPEI. 

Le -La candidat-e aura la double valence développement de l’enfant et de l’adolescent. Il-Elle aura de 

solides connaissances du développement cognitif, affectif et social de l’enfant et de l’adolescent, en 

référence aux modèles classiques et contemporains. 

Le/la candidate devra être en mesure d'exposer des compétences et des expériences pédagogiques en TICE 

et/ou numériques. Il/elle devra également montrer un intérêt pour la FAD et dispositifs d'e-learning. 

La personne recrutée, outre enseigner la discipline indiquée, doit être en mesure : 

Travailler sur les représentations du métier qu'en ont les enseignants y compris les débutants, 

Montrer l'importance du travail interdisciplinaire, 

Une bonne connaissance du système éducatif et de toutes les missions que doit assurer un professeur est 

également requise. 

 

 

Poste(s) à pourvoir  

Profil enseignement  
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Structure de recherche d’accueil : Laboratoire de psychologie EA 4139 Université de Bordeaux 

Département de rattachement : Sciences Humaines et Sociales Université de Bordeaux 

Nom du directeur de la structure : Pr. François RIC 

Mots-clés (laboratoire) : Psychologie, Développement, Cognition, Cognition sociale, Contextes 

professionnels 

Mots-clés (projet de recherche) : (voir les programmes de recherche du laboratoire) 

 
 

Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : Le-la candidat-e recruté-e poursuivra son projet 

de recherche en s’insérant dans l’un des quatre programmes du laboratoire dont il pourra rejoindre les 

thèmes de recherche. 

- Cognition : fonctionnements et dysfonctionnements 

- Cognition sociale : fonctionnement normal et psychopathologique 

- Développement de l’enfance à l’entrée dans l’âge adulte en milieux écologiques 

- Transformation, innovation et inclusion au Travail. 

 

 

 

 

 
 

Rédacteur du profil : Bénédicte COURTY (MCF en psychologie clinique)  
 

Contact pédagogique et recherche (nom et coordonnées) : Bénédicte COURTY / INSPE Académie de 

Bordeaux - benedicte.courty@u-bordeaux.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil recherche  

Contacts  
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ETAPE n°1 :  

Vous devez enregistrer votre candidature pour le poste qui vous intéresse sur le site du ministère de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

Délai d’enregistrement :  

du 15 avril 2020 à 10 heures (heure de Paris) au 14 mai 2020 à 16 heures (heure de Paris) : 

 

ETAPE n°2 :  

Vous devez impérativement déposer votre dossier de candidature sur l’application AGDOR, au plus tard le  

14 mai 2020 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : AGDOR 

https://www.u-bordeaux.fr/agdor 

Pour cet emploi d’ATER libellé INSPE, cliquer sur Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Education (INSPE) puis choisir l’appel à candidature INSPE16 

Pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont INSPE 

de l’académie de Bordeaux, cliquer sur le bouton :  

situé en bas à gauche de votre écran 

 

 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté  

 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au 14 mai 2020 

(le courriel de confirmation de dépôt dans l’application faisant foi). 

 

Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée  

SERA DÉCLARÉ IRRECEVABLE. 

 

Procédure de candidature 


