
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2019
N° appel à candidatures : 53
Publication : 18/03/2019
Etablissement : UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Composante/UFR : Institut de Psychologie
Laboratoire 1 : A(NC)-Laboratoire non reference
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 18/03/2019
Date de clôture des candidatures : 12/04/2019, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/03/2019

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : Clavel Béatrice
béatrice.clavel@univ-lyon2.fr
Contact scientifique : Anna Rita Galiano
+33(0)478774353
anna.galiano@univ-lyon2.fr

Contact administratif: CATHERINE ZOCCARATO
N° de téléphone: 04.78.69.73.97

04.78.69.70.34
N° de fax: 04.78.69.71.20
E-mail: drh-enseignants@univ-lyon2.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://candidat.univ-lyon2.fr/ater

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychologie du développement

Job profile : Developmental Psychology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: adolescence ; enfance ; psychologie du développement

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 DE POSTE 

ATER 
 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en lettres, 
langues, sciences humaines et sociales. Elle accueille sur 5 sites dont deux campus principaux près de 30 000 
étudiant·es, de la licence 1 au doctorat, dont 17% d’étudiant.es internationaux/ales, et plus de 2 000 personnels 
(enseignant.es, enseignant.es-chercheur.es et administratif/ves). Elle compte 13 composantes (unités de formation 
et de recherche - UFR - instituts et département) réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, 
sciences humaines et sociales (LSH) et droit, économie et gestion (DEG).  

Avec 32 laboratoires de recherche reconnus dont 18 Unités mixtes de recherche (UMR labellisées CNRS), 1 Maison 
des Sciences de l’Homme (MSH) et 8 fédérations de recherche, l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle 
majeur de formation et de recherche, ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, 
et résolument tourné vers la coopération scientifique internationale. 

Elle compte 370 établissements partenaires dans 63 pays. 

 
 
Date de rédaction :  
 

    
PROFIL : Psychologie du développement 

NUMÉRO DU POSTE :  
SECTION : 16 
CORPS : ATER 

ENSEIGNEMENT 

COMPOSANTE : Institut de Psychologie 

URL COMPOSANTE : http://psycho.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

PsyDÉV (Psychologie Développement, Education et des 
Vulnérabilités) 

LIEU EXERCICE :  Bron – Campus Porte des Alpes 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

 
Directrice du Département 
Clavel Béatrice 
 
béatrice.clavel@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) – DESCRIPTIF, NIVEAU, TYPE 
(CM, TD, TP …) : 

Ce poste ATER a pour finalité de soutenir les enseignements (TD) 

essentiellement en Licence de psychologie. Le/la candidat.e recruté.e 

assurera  principalement des enseignements : 

• - TD psychologie du développement  L2-L3, 
• - TD enseignements transversaux de méthodologie et 

d’introduction à la psychologie Portail Psychologie et Sciences 
cognitives  

• - TD méthodes et épistémologie  (tests cognitifs) L3 
Il/elle pourra être sollicité.e pour participer aux enseignements de 
psychologie du développement en licence et à la formation des 
étudiants à la recherche en M1. 



JOB PROFILE The Psychology Institute of the University of Lyon 2 invites 

application for a position at graduate assistant (ATER) in 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY, beginning September 2018. The 

successful candidate will join the department of Development, 

Education and Vulnerabilities Psychology (PsyDEV). 

Applicants should have solid skills in developmental psychology.  

• - Primary academic duties include teaching Licence 
psychology courses, primarily in developmental psychology 
(including social-cognitive development, developmental 
research methods), in health psychology and in some 
transversal courses of the Institute of Psychology. 

RECHERCHE 

LIEU EXERCICE : Campus Portes des Alpes (Bron) 

CONTACT RECHERCHE : 
Nom :  
Tél. : 
E-mail : 

Directrice de l’équipe de recherche DIPHE 

Anna Rita Galiano 

+33(0)478774353 

anna.galiano@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://diphe.univ-lyon2.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : L’équipe de recherche émergente Développement, Individu, 

Processus, Handicap, Éducation (DIPHE) a été créée et reconnue par 

l’Université Lyon 2 depuis septembre 2017. L’équipe rassemble des 

enseignants-chercheurs (MCF) proposant des recherches centrées 

sur la psychologie du sujet en développement et ses contextes. Ces 

travaux se déclinent en deux thématiques :  

• - Handicap, développement et vulnérabilités 
• - Médiation, éducation et culture. 

Il s’agit, plus précisément, de décrire, comprendre et modéliser les 

processus psychiques en jeu dans l’adaptation à ces diverses 

situations de vulnérabilité développementales, somatiques, 

psychologiques, culturelles.  

PROFIL RECHERCHE (5 à 10 lignes) : 
 

Le/la candidat.e recruté.e contribuera au développement des 

recherches de l’équipe universitaire émergente DIPHE 

Développement, Individu, Processus, Handicap, Éducation (Institut 

de psychologie, Université Lumière Lyon 2). 

Il est attendu du/de la candidat.e que ses travaux de recherche 
s’insèrent dans au moins l’une des deux thématiques de l’équipe de 
recherche DIPHE. 

RESEARCH FIELDS The successful candidate will join the emerging research team 

« Development, Individual, Process, Disability, Education » (DIPHE). 

These young and dynamic research team works are focused on the 

psychology of the developing subject and its contexts. These works 

are divided into two thematics:  

- Disability, development and vulnerabilities; 

 -  Mediation, education and culture. 

DIPHE is a cohesive and dynamic group united by a strong 



commitment to forming a diverse group of psychological researchers 

whose work and collective expertise must contribute significantly to 

solving the current social problems of society in the fields of 

development, education, health and culture. Research focus should 

add to or complement areas of research of DIPHE team. 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Le/la candidat(e) devra également s'investir dans la vie institutionnelle de l’équipe de recherche DIPHE, de l'institut de 

Psychologie et, plus largement, de l'Etablissement.  

En lien avec la responsable, il/elle participera activement à la gestion de la testothèque de l’institut de psychologie.  

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
psychologie du développement, enfant, adolescent. 

 
 

 


