
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : LLSH 09
Publication : 13/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE D'ANGERS
Lieu d'exercice des fonctions : ANGERS

ANGERS

49000
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Composante/UFR : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
Laboratoire 1 : EA4638(201220071U)-LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE

D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 16/02/2017
Date de clôture des candidatures : 16/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 08/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: LE ROUX CELINE
N° de téléphone: 02 41 96 23 11

02 41 96 22 91
N° de fax: 02 41 96 23 11
E-mail: celine.leroux@univ-angers.fr

Dossier à envoyer à : 40, RUE DE RENNES - BP 73532

DIRECTION DES RESS. HUMAINES

49035, ANGERS

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Elargir la couverture des enseignements théoriques et
méthodologiques en psychologie sociale et en psychologie
cognitive en intégrant les enseignements transversaux.

Job profile : Extend coverage of theoretical and methodological teachings in
social psychology and cognitive psychology by integrating
cross-curricular teachings.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).
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Direction des Ressources Humaines 
Service du Personnel Enseignant 

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2017-2018 

Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 0467 Nature : ATER   Section CNU : 16 

Quotité : 100% 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

Composante : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Profil du poste : 

Département et sa politique : 

Le Département de psychologie compte, depuis la rentrée universitaire 2016-2017, un potentiel 
de 23 enseignants-chercheurs titulaires (7 PR dont 6 en poste, 17 MCF) qualifiés en 16ème 
section, 1 enseignant du second degré chargé de l’enseignement des statistiques, 1 PAST et 2 
ATER compétents et/ou qualifiés en psychologie. 

L’offre de formation du département de Psychologie comprend une Licence de Psychologie, une 
Licence Professionnelle (Coordination, handicap et vieillissement), un Master 1 de Psychologie, 5 
spécialités de Master 2 Professionnel (Psychologie Gérontologique, Neuropsychologie, 
Psychologie Clinique et Clinique du Lien Social, Psychologie de l’Orientation tout au Long de la 
Vie, Psychologie de la Sécurité Routière) et une spécialité de Master 2 Recherche (Approches 
Fondamentales et Appliquées). En formation continue, il offre actuellement 2 DU 
(Accompagnement à la Parentalité ; Sécurité Routière et Prévention des Risques) et un DU à 
ouvrir en 2016 (Neuropsychologie de l’Enfant et Troubles d’apprentissage : Enjeux, Repères 
Clinique, Prise en Charge). Le nombre d’étudiants accueillis dans le Département de Psychologie 
est important, en particulier en Master et en Doctorat, avec une demande d’encadrement qui va 
croissante en particulier en Neuropsychologie et spécifiquement en neuropsychologie de l’enfant 
(9 thèses en cours). Un meilleur encadrement facilitera aussi le développement souhaité des 
formations du département à l’international (co-diplômes) et une diversification de l’offre de 
formation continue. 

Enseignement : 

- Filières de formation concernées : Psychologie sociale et psychologie cognitive 

- Objectifs pédagogiques : Elargir la couverture des enseignements théoriques et 
méthodologiques en psychologie sociale et en psychologie cognitive en intégrant les 
enseignements transversaux. 

- Projections, Prévisions de service : Participation aux TD de licence aux méthodologies de 
travail universitaire ou disciplinaire et participation aux CM selon les besoins pour un total 
de 192 heures partagées entre la psychologie sociale et la psychologie cognitive. 

 

Le laboratoire et son environnement 

Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL, EA 4638) 

Site d’Angers 

Effectifs recherche du laboratoire : 36 EC dont 15 HDR + 70 doctorants (au total 135 
personnes) 
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L’activité de recherche du laboratoire 

Le projet scientifique de l’unité s’intéresse aux questions relatives aux relations existant 
entre processus cognitifs et contextes. Pour permettre une réflexion décloisonnée, le 
laboratoire est organisé en deux axes dont les thématiques sont listées ci-dessous :  
 

Axe 1 : Handicaps, risques et vulnérabilité 

 �  Déterminants exécutifs, sociologiques et praxiques de l’action 

 �  Représentation du risques et comportement à risques 

 �  Environnements et vulnérabilités 
 

Axe 2 : Cognition et croyances 

 �  Régulation et fonctionnements cognitifs 

 �  Croyances sociales et contextes sociaux 
 

- Projets structurants et contrats majeurs 
 

 � Nationaux : 2 ANR (DUA et DEVHOM {participation}) ; INCA 

 � Régionaux : 3 projets financés par la région Pays de la Loire (OVQ, LMA et 
ENJEUX {participation}) 

 

Recherche 

- Discipline : Psychologie 

- Projet : Les thématiques de recherche s’inscriront parmi les axes du Laboratoire de 
Psychologie des Pays de la Loire : Axe 1 : Handicaps, risques et vulnérabilité ; Axe 2 : 
Cognition et croyances. La personne recrutée pourra être amenée à participer à des activités 
de recherche comme l’organisation de manifestation scientifique.  

Compétences particulières requises : 

- Des compétences dans le champ du recueil et du traitement des données quantitatives sont 
indispensables. Des compétences en matière de gestion administrative et pédagogique sont 
également souhaitées de façon à ce que le ou la candidat-e puisse pleinement s’impliquer 
dans la vie du département. 

 

Informations complémentaires 

Enseignement : 

Département d’enseignement : Psychologie 

Lieu d’exercice : UFR LLSH Université d’Angers 

Nom du Directeur de l’UFR : Didier BOISSON 

e-mail : didier.boisson@univ-angers.fr 

 

Recherche : 

Nom du laboratoire : LPPL 

Nom du directeur de laboratoire : Didier Le Gall 

e-mail : Didier.legall@univ-angers.fr 


