
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : V-UR-16-1
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Composante/UFR : UFR Sciences de l'Homme et de la Société - Mont Saint Aignan
Laboratoire 1 : A( )-Laboratoire non reference

Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/05/2017
Date de clôture des candidatures : 08/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 19/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Corentine POULINGUE
N° de téléphone: 0235146283

0235146299
N° de fax: 0235147003
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychologie différentielle et du travail

Job profile : Differential psychology and work psychology

Champs de recherche EURAXESS : Psychological sciences -

Mots-clés: différences individuelles ; psychométrie

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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NATURE DU POSTE 
 

Corps : ATER 

 

Discipline CNU : 16 

 

PROFIL DU POSTE 
 

Profil pour publication : Psychologie différentielle et du travail 

 

Job profile: Differential psychology and work psychology 

 

Champ de formation: Homme, Sociétés, Risques, Territoire 

 

Champ de recherche Euraxess : psychological sciences 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

Campus: Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR des Sciences de l’Homme et de la Société 
 
Laboratoire de rattachement: EA 7475 CRFDP, Directrice : Yolande Govindama 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 

 
Profil pédagogique du poste : Enseignements rattachés à l’axe « Problématiques intersubjectives et 

Société » du laboratoire CRFDP. 

 

 

Job Educational Profile : In relation to the research lines of the CDRFP (“intersubjectivity study and society” 

and “human-being: integrative cognition and subjectification’s process”, the selected applicant will teach 

courses in the field of differential psychology in Bachelor’s (Psychology) and Master’s “Work and 

psychosocial engineering” degrees.  

 

PSYCHOLOGIE DIFFERENTIELLE ET DU TRAVAIL 

Affectation du poste : UFR des Sciences de l’Homme et de la Société 
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Mots-clés : Différences individuelles - Psychométrie - Test - Questionnaire, Personnalité 

 

 
 RECHERCHE 

 
Profil recherche : Recherches adossées prioritairement à l’axe « Problématiques intersubjectives et 

Société » du laboratoire CRFDP. 

 

Job research profile : Based on an experimental approach, the applicant’s scientific work will contribute to 

reinforce and structure the research line entitled “Problématiques intersubjectives et Société” and 

secondarily the research line “human-being: integrative cognition and subjectification’s process”, of the new 

laboratory of Psychology at the University of Rouen-Normandie (Research center on psychological 

functioning and dysfunctioning, CRFDP). It is particularly expected that the selected candidate could work 

within one of the following research topics and/or projects. 

 
Mots-clés : Styles d’attachement, bien-être au travail, satisfaction au travail, implication au travail, flourishing 

psychologique, psychométrie, personnalité 

 
 

CONTACTS 
 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 
Dominique GUÉDON 
Tel  + 33 (0) 2 35 14 61 15 
Courriel : dominique.guedon@univ-rouen.fr 
  
Heidi CHARVIN  
Tel +33 (0) 6 86 94 22 58  
Courriel : heidi.charvin@univ-rouen.fr 
 

 CONTACT RECHERCHE 
Fabrizio SCRIMA,  
Tel +33 (0) 2 35 14 64 08   
Courriel : fabrizio.scrima@univ-rouen.fr 
 

 


