
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0944
Publication : 23/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Composante/UFR : PSYCHOLOGIE
Laboratoire 1 : EA4386(200918460F)-LABORATOIRE PARISIEN DE PSYC...
Laboratoire 2 : EA2027(199213675D)-LABORATOIRE DE

PSHYCHOPATHOL...
Laboratoire 3 : EA349(199213070W)-LABORATOIRE PARAGRAPHE - EA

349
Laboratoire 4 : EA4004(200515259U)-Cognitions humaine et artifi...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/03/2017
Date de clôture des candidatures : 30/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 02/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Emmanuel Sander (Président du comité consultatif) :
emmanuel.sander@univ-paris8.fr

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00 00 00 00 00
E-mail: campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : 2, RUE DE LA LIBERTE

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER en Psychologie

Job profile : ATER en Psychologie

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: psychologie

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).



Etablissement : Université Paris 8                                                 Service du personnel enseignant 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Campagne 2017 

Composante ou UFR : Psychologie  

 

      

����Identification du poste : 

Section CNU : 16 Type de l’emploi : ATER 

 

N° de poste : 0944 

 

Profil du poste  : ATER en Psychologie  

 

Enseignement : 

Le/la candidat(e) recruté(e) assurera son service d’enseignement au sein de l’UFR de psychologie. 

Il/Elle interviendra principalement au niveau de la licence de Psychologie dans l’une des spécialités suivantes : 

psychologie clinique, psychologie du développement, psychologie cognitive, psychologie sociale, neuropsychologie ou 

ergonomie. Il/Elle pourra également être amené(e) à contribuer aux enseignements de méthodologies qualitatives et 

quantitatives ou de statistiques.  

 

Job profile :  ATER en Psychologie 

 

Mots clés : Psychologie, Méthodologies qualitatives et quantitatives 

 

Laboratoire : Le/La candidat(e) sera intégré(e) selon sa spécialité à l’une des équipes de recherches rattachées à l’UFR 

de Psychologie 

Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie (E.A., 2027) 

Equipe Compréhension, Raisonnement et Acquisition des Connaissances (Laboratoire Paragraphe, E.A. 349) 

Equipe « C3U » Conception, Création, Compétences et Usages (Laboratoire Paragraphe, E.A. 349) 

Laboratoire Cognition Humaine et Artificielle (E.A. 4004) 

Equipe Groupe sur la Parole et Pensée Sociale (LAPPS, E.A., 4386) 

 

 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017  

Durée :    1 an 

Quotité du support :  100 %  

 

 

Personne à contacter : 

Emmanuel Sander (Président du comité consultatif) : emmanuel.sander@univ-paris8.fr  


