
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : Sect16
Publication : Publication non encore autorisée
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 10 (NANTERRE)
Lieu d'exercice des fonctions :
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Composante/UFR : UFR Sciences Psychologiques et Sciences de l'Education

Date d'ouverture des candidatures : 16/05/2017
Date de clôture des candidatures : 05/06/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 15/05/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mme Géraldine ESPIAU - geraldine.espiau@u-paris10.fr

Contact administratif: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
N° de téléphone: 01 40 97 79 87

01 40 97 74 20
N° de fax: 01 40 97 79 87
E-mail: gbrzozowski@u-paris10.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://soleil.u-paris10.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER en PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT

Job profile : ATER en PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: psychologie ; 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 publication – poste d’ATER 
 

U (établissement) 
Université Paris Nanterre 

Implantation de l'emploi demandé :  
UFR de Sciences Psychologiques et Sciences de l'Education 
200 avenue de la république 

 
Date de la vacance : 1er octobre 2017  
Motif de la vacance : départ retraite 
 
Personne à contacter pour information sur les enseignements : Mme. Géraldine Espiau, responsable 
équipe pédagogique de psychologie du développement : geraldine.espiau@u-paris10.fr 

 
Enseignement  
 
 Nombre d’heures 

 
Le ou la candidate devra effectuer 168hTD 

 
 Filières de formation concernées 

 
Les enseignements se feront essentiellement au niveau de la Licence de psychologie. 

 
 

 Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
 La personne recrutée aura à enseigner la psychologie du développement principalement en TD sur 
les processus développementaux liés au bébé, à l’enfance et à l’adolescence. Des cours méthodologiques 
seront aussi proposés tels que ceux de l’observation. 
Le ou la candidate devra de ce fait avoir des compétences académiques et/ou professionnelles dans le champ 
de la psychologie du développement. 
 
 


