
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 16-URN-2
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 : UFR des sciences de l'homme et de la société
Laboratoire 1 : EA7475(201722538D)-centre de recherche sur les ...
Quotité du support : Temps plein
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 sociale

Job profile : Social psychology

Champs de recherche EURAXESS : Psychology - Psychological sciences

Mots-clés: cognition sociale ; prévention ; psychologie sociale appliquée

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 : Temps complet (192 HETD)  

 

Discipline CNU : Psychologie (section 16) 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 

Composante de rattachement administratif : UFR des sciences de l’Homme et de la société 
 
Champ de formation: Homme, Sociétés, Risques, Territoire 

 

Laboratoire de rattachement : EA (7475), CRFDP, Directrice : Maria Augustinova 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 PEDAGOGIE 

 
Profil pour publication : Psychologie Sociale 

 

Job profile : Social psychology 

 

Champs de recherche Euraxess : Psychological sciences - psychology 

 

Profil pédagogique du poste : Enseignements rattachés à l’équipe « Risques Psycho-

sociaux » 

 

Le ou la candidate recrutée assurera des enseignements par la recherche et à la recherche 

s’articulant avec l’équipe « Risques Psycho-sociaux » du laboratoire CRFDP. Ces 

enseignements se situent plus particulièrement dans le champ de la psychologie sociale et 

seront dispensés à tous les niveaux de la licence de psychologie et du master psychologie 

du travail et ingénierie psychosociale (PTIPS). 

 

Job Educational Profile: 
In relation to one of the research lines of the CDRFP (“Problématiques intersubjectives et 

Société“), the selected applicant will teach courses in the field of social psychology in 

Bachelor’s (Psychology) and Master’s (“Psychologie du Travail et Ingénierie Psycho-

Sociale”, PITPS) degrees.  
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Mots-clés : 

Cognition sociale - Prévention - Influence sociale – Stéréotypes - Psychologie sociale 

appliquée - Méthodologie de la recherche 

 

 

 RECHERCHE 

 
Profil recherche : Recherches adossées à l’équipe « Risques Psycho-Sociaux » du 

laboratoire CRFDP. 

 

Activités scientifiques : 

Ancrés dans une approche expérimentale, les travaux du ou de la candidat.e viendront 

renforcer et structurer l’équipe « Risques Psycho-Sociaux » du nouveau laboratoire de 

l’Université de Rouen-Normandie (Centre de Recherche sur les Fonctionnements et les 

Dysfonctionnements Psychologiques, CRFDP).  

Une application des recherches est attendue dans les domaines du travail, de l’emploi, de 

l’orientation ou de l’insertion. Néanmoins, au regard de projets en cours développés par les 

membres de l’équipe PTIPS en collaboration avec des organismes régionaux, nationaux et 

internationaux les champs d’investigation et d’application tels que l’éducation, la santé, ou 

encore l’environnement seront également positivement accueillis. 

 

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” of the 

new laboratory of Psychology at the University of Rouen-Normandie (Centre de Recherche 

sur les Fonctionnements et les Dysfonctionnements Psychologiques, CRFDP).  

It is also expected that the candidate’s scientific work could be applied in one the following 

areas: work, employment, orientation, professional integration. However, given the projects 

currently led by the members of the PTIPS Master in collaboration to local institutions, other 

domains of application such as education, health, or environment can be accepted. 

 

Mots-clés: 

Processus idéologiques - normes sociales - stéréotypes - ingénierie psychosociale 

 

Filière(s) de formation(s) concernée(s) : SHS, Psychologie, PTIPS 
 

Compétences techniques recherchées :  

Le ou la candidat(e) devra maîtriser les principes de la méthodologie expérimentale ainsi que 

les outils statistiques associés à cette méthode. 

 

Compétences scientifiques recherchées : 

Le ou la candidat(e) devra avoir une bonne connaissance de la littérature scientifique 

internationale récente. 
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CONTACTS 
 

 CONTACT PEDAGOGIQUE 
 
CODOU Olivier 
tel  +33 (0) 2 35 14 64 07 
Courriel : olivier.codou@univ-rouen.fr 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 

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


