
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 16-URN
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Mont-Saint-Aignan

76130
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Composante/UFR : ESPE de l'Académie de Rouen
Laboratoire 1 : EA7475(201722538D)-centre de recherche sur les ...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Angélica VARIN
N° de téléphone: 0235146283

0235146279
N° de fax: 0235146279
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 du handicap

Job profile : Developmental psychology, child, teenager

Champs de recherche EURAXESS : Teaching methods - Educational sciences

Mots-clés: enfant/adolescent ; 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).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Mi-temps (96 HETD)  

 

Discipline CNU : 16 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : MONT-SAINT-AIGNAN (2 rue du Tronquet)  
 
Composante de rattachement administratif : ESPE de l’Académie de Rouen 
 
Champ de formation : Homme, Sociétés, Risques, Territoires 
 
Laboratoire de rattachement : CRFDP EA 7475 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 

 
Profil pour publication : Psychologie du handicap 

 

Job profile : Developmental psychology, child, teenager 

 
Champ de recherche Euraxess : Teaching methods 

 
La définition des missions se trouve déterminée par le caractère professionnel de la 

formation aux métiers de l’enseignement, à leurs concours de recrutement et aux premières 

années d’exercice des lauréats de ces concours. Ainsi, le candidat devra prendre en compte 

l’alternance qui structure la formation professionnelle et posséder une bonne connaissance 

des spécificités de l’enseignement du 1er degré et du 2nd degré pour l’observation et 

l’analyse des pratiques professionnelles lors de visites de stages. 

 

Des compétences particulières sont attendues pour la mise en œuvre et la formation aux 

usages pédagogiques du numériques  

 

Les unités d’enseignement ne se limitent pas à des exposés théoriques : le formateur 

s’adresse essentiellement à des étudiants tournés vers les métiers de l’enseignement qui se 

préparent à la prise en responsabilité d’élèves ainsi qu’à des enseignants confirmés. 

 

L’accomplissement du service de l’enseignant suppose la rencontre d’étudiants et 

l’encadrement de leurs stages et de leur mémoire, nécessaires à leur suivi individualisé. 
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Il est attendu du candidat qu’il soit capable de s’impliquer dans le travail en équipe avec ses 

collègues formateurs. 

 

 

Filière(s) de formation(s) concernée(s) (Champ, mention, parcours, effectifs) : 
 
Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) mention 1 
« Enseignement du 1er degré » 
Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) mention 4 
« Pratiques et ingénierie de la formation » parcours Besoin Educatifs Particulier 
Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) mention 2 
« Enseignement du 2nd degré » et mention 3 « encadrement éducatif » pour les unités 
d’enseignements « compétences transversales » 
 

Job profile : 
The missions are defined by the professional nature of the training in the teaching 
professions, their recruitment and the first years of practice of the new qualified teachers. 
Thus, the candidate will have to take into account the alternation which structures the 
professional training. He must also have a good knowledge of the specificities of the teaching 
of the elementary school and middle and high school for the observation and the analysis of 
the professional practices during visits of training courses. 
Special skills are expected for the implementation and training for the educational uses of 
digital. 
The teaching units are not limited to theoretical lectures: the teacher is mainly intended for 
students who are oriented towards the teaching professions and who are preparing to take 
on the responsibility of pupils as well as confirmed teachers. 
The accomplishment of the teacher's service supposes the meeting of students and the 
supervision of their internships and their dissertation. The candidate is expected to be able to 
get involved in teamwork with other teachers, as well as with institutional partners in the 
framework of academic certifications and continuing education. 
 

 

 
 RECHERCHE 

 
Profil recherche : 

Mots-clés : Psychologie du développement, enfant, adolescent, 

Objectifs de la demande en termes d'activités scientifiques : 

Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ? 

Le laboratoire CRFDP cherche à renforcer l’activité scientifique d’une des deux équipes. 

Pour l'équipe « Vulnérabilités » (en construction), ce recrutement serait l’opportunité de 

développer les travaux autour des Vulnérabilités, risques (traumas, harcèlement, 

expériences négatives, dispositifs / actions). Les travaux de l’équipe "Troubles du 

développement et des apprentissages" portent sur les mécanismes socio-cognitifs, 

perceptivo et/ou sensori-moteurs dans le cadre du développement normal et/ou 

pathologique, dans une perspective vie entière (life span). Ce recrutement serait donc 

l’opportunité de développer les travaux autour de l’autisme (cf. thèses financées) et des 

troubles de la communication (cf. GRR et ANR NARECA). 

Compétences scientifiques et techniques recherchées ? 

Nous avons besoin d’une personne formée à la démarche expérimentale et à l’observation. 

En particulier, une maîtrise des outils permettant l'analyse des comportements interactifs 

serait la bienvenue. 
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Job research profile: 

The CRFDP laboratory seeks to strengthen the scientific activity of one of the two teams. For 
the "Vulnerabilities" team (under construction), this recruitment would be an opportunity to 
develop studies about Vulnerabilities, risks (traumas, harassment, negative experiences, 
devices / actions). The work of the team "Disorders of development and learning" relate to 
socio-cognitive mechanisms, perceptive and / or sensorimotor in the context of normal and / 
or pathological development, in a lifetime perspective (life span). This recruitment would be 
the opportunity to develop studies about autism (see theses funded) and communication 
disorders (see GRR and ANR NARECA). 
We need someone trained in the experimental process and observation. In particular, a 
mastery of the tools allowing the analysis of the interactive behaviors would be welcome. 
 

Mots-clés : 
Psychologie du développement, enfant, adolescent 
Keywords : 
Developemental psychology, child, teanager. 
 

 

 

CONTACTS 
 

 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 

 
Responsable Formations de l’ESPE 
Isabelle CELERI 
0 2 35 14 80 60 
isabelle.celeri@univ-rouen.fr 
 
 

 CONTACT RECHERCHE 
 
Équipe « Vulnérabilités » 
Didier DRIEU 
0699583526 
didier.drieu@univ-rouen.fr 
 
Équipe « Troubles du développement et des apprentissages » 
James RIVIERE 
02 35 14 71 20 
james.riviere@univ-rouen.fr 


