
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 16URN3
Publication : 14/09/2020
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 16 - Psychologie et ergonomie
Composante/UFR : UFR 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 : 14/09/2020
Date de clôture des candidatures : 13/10/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 12/10/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Mélodie SERE
N° de téléphone: 0235146927
N° de fax: 0235146279
E-mail: bpe@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 cognitive, neuropsychologie, neurosciences
cognitives

Job profile : Cognitive psychology, neuropsychology, cognitive neuroscience

Champs de recherche EURAXESS : Psychological sciences -

Mots-clés: neuropsychologie ; neuroscience ; 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).



 

 

 

 

 

 

Intitulé du poste d’ATER : Psychologie cognitive, neuropsychologie, neurosciences 
cognitives  

 
 
    

 

 
ATER : Temps complet (192 HETD)  

 
Discipline CNU : 16 ; Psychologie et ergonomie  

 
 

Profil enseignement et recherche pour publication : psychologie cognitive, neuropsychologie, 
neurosciences cognitives 

 

 

 

Campus : Mont-Saint-Aignan 

 
Champ de formation : Homme, Sociétés, Risques, Territoire  

 
Composante de rattachement administratif : UFR Sciences de l’Homme et de la Société  

 
Laboratoire de rattachement : Centre de recherches sur les Fonctionnements et 

Dysfonctionnements Psychologiques (CRFDP, EA7475). Directrices : M. Augustinova et Ingrid 

Banovic. Equipe 2 : « Action et interaction sociale » (responsable : J. Rivière). 

 

 
 
 

FORMATION ET RECHERCHE 
 

Mots-clés : Psychologie cognitive, neuropsychologie, neuroscience cognitive  

 
Objectifs de la demande en termes d’activités pédagogiques et besoin d'encadrement : 

• Filière(s) de formation(s) concernée(s) : 

Homme, Société, Risques, Territoire, mention psychologie, parcours Psychologie et Neurosciences 
Cognitives (en Licence), parcours Neuropsuchologie cognitive : Ealuation, Diagnostic et Remédiation 
Individualisés (en Master). L’effectif étudiant est en 2019-2020 de 1279 étudiants de licence (627 en L1, 
378 en L2, 274 en L3, soit une hausse de 7,9% sur la Licence entre 2017-2018 et 2018-2019, et de 3% 
entre 2018-2019 et 2019-2020) et 41 étudiants en Master (18 en M1, 23 en M2, effectifs stables depuis 
2017-2018). Données Apogée au 18/11/2019.  
 

 

NATURE DU POSTE 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

DESCRIPTION DU POSTE 



Le candidat retenu sera amené à enseigner la psychologie cognitive et les neurosciences cognitives de la 
Licence Psychologie au Master de Neuropsychologie Cognitive. Il pourra notamment assurer les 
enseignements suivants : Communications neuronales-hormonales et comportementales (L1). Modèles et 
processus cognitifs : activités cognitives complexes (L2), Fonctionnements experts et niveaux de vigilance 
(L3). Des interventions en Master seront envisagées en fonction de l’expertise du candidat. Celui-ci pourra 
également participer à l’encadrement d’étudiants de master dans le cadre du mémoire de recherche. Une 
expérience et/ou des connaissances dans le champ de l’innovation pédagogique (e.g., recours au 
numérique) seront appréciées. 
 

Objectifs de la demande en termes d’activités scientifiques : 

• Comment la demande s’inscrit-elle dans les axes/thèmes du laboratoire ? 
 
Le candidat par son activité de recherche, viendra renforcer le projet porté par l’équipe « Action et 
Interaction sociale » qui porte sur les mécanismes neurocognitifs qui sous-tendent l’action (e.g., 
mécanismes perceptivo-moteurs, affordances) et les interactions sociales (e.g., mécanismes socio-
cognitifs, coopération, émotion). Les travaux portent à la fois sur le fonctionnement normal et pathologique, 
dans une perspective vie entière (life-span).  
 

• Compétences scientifiques et techniques recherchées : 
 

Une formation à la démarche expérimentale telle qu’elle est employée en psychologie cognitive et 
neuropsychologie, est requise. Une maîtrise des outils permettant de mesurer des indicateurs 
psychophysiologiques sera également un plus (i.e., eye-tracking / Tobii, EEG / ASA, EMG, RED / 
Labchart).  
 
 

 

CONTACT FORMATION 

• Beaucousin Virginie, 02.35.14.64.30, virginie.beaucousin@univ-rouen.fr – Responsable 

pédagogique de la Licence Psychologie au titre du parcours Neuropsychologie cognitive 

 

• Baumard Josselin, 02.35.14.71.14, josselin.baumard@univ-rouen.fr – Responsable pédagogique 

Master Neuropsychologie cognitive  
 

FORMATION ET RECHERCHE 
• Augustinova Maria, 02.35.14.64.38, direction.CRFDP@univ-rouen.fr – Direction Laboratoire CRFDP 

 

• Rivière James, 02.35.14.71.20, james.riviere@univ-rouen.fr – Responsable Equipe 2 Action et Interaction 
sociale 

 

CONTACTS 


