
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : ATERSH16
Publication : 23/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE DE BORDEAUX
Lieu d'exercice des fonctions : DOSSIER ELECTRONIQUE EXCLUSIVEMENT

xxx
Section1 : 16 - Psychologie et ergonomie
Composante/UFR : Collège Sciences de l'Homme
Laboratoire 1 : EA4139(200715383V)-Laboratoire de Psychologie
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/07/2021
Date de clôture des candidatures : 01/09/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique  : Véronique ROUYER (direction.psycho-
bordeaux.fr)
Contact recherche (nom et coordonnées) : François RIC
(francois.ric-bordeaux.fr) – Christophe TZOURIO
(christophe.tzourio-bordeaux.fr)

Contact administratif: Patricia Battiston
N° de téléphone: 0540006352

0540002440
N° de fax: 0540002527
E-mail: recrutement.enseignant@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 : Psychologie

Job profile : the profile is focused on the common core curriculum for
students registered in the Faculty of Psychology (areas :
Differential Psychology and Psychology of Health ; Clinical
neuropsychology), Licence and Master of 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).



 

              

 
 
 

  
 

 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : Collège des Sciences de l'Homme 

Unité de formation : Faculté de Psychologie 

Localisation géographique du poste : Place de la Victoire, 33000 Bordeaux 

Section(s) CNU de publication : 16 

Intitulé du profil : Psychologie, 2 postes ATER 100% 

Job profile : the profile is focused on the common core curriculum for students registered in the Faculty of 

Psychology (areas : Differential Psychology and Psychology of Health ; Clinical neuropsychology), Licence 

and Master of Psychology 

Poste(s) à pourvoir 

 

Filières de formation concernées : Licence Sciences Humaines et Sociales – mention Psychologie, 

Master de Psychologie 

Matières enseignées : parmi les disciplines suivantes (Psychologie différentielle et de la santé ou 

Neuropsychologie clinique), ainsi que des enseignements en méthodologie et statistiques. 

Objectifs pédagogiques : Le-a candidat-e interviendra essentiellement dans les enseignements de Licence 

et de Master de Psychologie, en fonction de ses domaines de compétences et de spécialisation et en fonction 

des besoins pédagogiques des sous-disciplines mentionnées ci-dessus. Il-elle pourra prendre en charge le 

suivi des étudiants de Master 1 et intervenir dans les différents parcours du Master. Une part de son 

enseignement concernera la méthodologie et les statistiques appliquées à la Psychologie. De bonnes 

connaissances dans les méthodes d’enseignement numérique et l’innovation pédagogique seront appréciées. 

Il-elle pourra être amené.e à participer aux dispositifs d’accompagnement à la réussite des étudiants en 

fonction des besoins de la faculté de psychologie. 

Profil enseignement 

(1) Structure de recherche d’accueil : Laboratoire de Psychologie, EA 4139 

Département de rattachement : Département Evaluation, Comportements, Organisations 

 

Nom du directeur de la structure : François RIC et Lyda LANNEGRAND 

Mots-clés (laboratoire) : Psychologie, cognition, cognition sociale, émotions, adaptation, développement, 

vieillissement 

Mots-clés (projet de recherche) : Psychologie, cognition, cognition sociale, émotions, adaptation, 

développement, vieillissement 
 

Un dossier scientifique attestant d’une aptitude à la production d’articles scientifiques répertoriés par 

l’AERES/HCERES ainsi qu’à la diffusion de l’activité scientifique est demandée. 
 

(2) Structure de recherche d’accueil : Inserm – U1219 – Bordeaux Population Health Research Center, 

Département de rattachement : Département Sciences du Vivant et de la Santé 

Profil recherche 



 

              

 

  
 

 

 

 

 

ETAPE n°1 :  

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

supérieur et de la recherche via le module ALTAIR du portail GALAXIE. 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

Délai d’enregistrement :  

du 22 juillet 2021 à 10 heures (heure de Paris) au  1er septembre 2021 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 1er 

septembre  2021 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT du DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

 Pour cet emploi ATER libellé SH , cliquer sur Collège Sciences de l’Homme puis choisir l’appel à candidature 

ATER16 (libellé de l’emploi ATER dans Altaïr) 

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

Collège Sciences de l’Homme, 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  1er SEPTEMBRE 2021 (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. 

 

Nom du directeur de la structure : TZOURIO Christophe 
Mots-clés (laboratoire) : Recherche psycho-épidémiologique, recherche clinique, santé, recherche 

fondamentale, recherche translationnelle, biologie animale et végétale, pharmacologie, biophysico-chimie, 

recherche physiopathologique d’identification de cibles, recherche pré-clinique. 

Mots-clés (projet de recherche) : Recherche psychosociale, biopsychosociale, psycho-épidémiologique, 

vieillissement, maladies chroniques, cancers, stress, coping, ajustement, bien-être, qualité de vie. 
 

Un dossier scientifique attestant d’une aptitude à la production d’articles scientifiques répertoriés par 

l’AERES/HCERES ainsi qu’à la diffusion de l’activité scientifique est demandée. 

Rédacteur du profil : Véronique ROUYER 

Contact pédagogique (nom et coordonnées) : Véronique ROUYER (direction.psycho-bordeaux.fr) 

Contact recherche (nom et coordonnées) : François RIC (francois.ric-bordeaux.fr) – Christophe TZOURIO 

(christophe.tzourio-bordeaux.fr) 

Contacts 

Procédure de candidature 



 


