
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 0746
Publication : 23/02/2017
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Section2 : 69 - Neurosciences
Composante/UFR : PSYCHOLOGIE
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/02/2017
Date de clôture des candidatures : 30/03/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/02/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Mertz-Josse Sophie
sophie.mertz-josse@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 : Le candidat devra avoir une formation en Neurosciences
cognitives/ Neuropsychologie. Il devra notamment avoir de
solides connaissances en biologie.

Job profile : Cognitive Neuroscience
The candidate will give courses at the University Paris 8,
specialty cognitive neurosciences/ neuropsychology for
psychologists.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: neurosciences cognitives

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 : 

Sections CNU : 16 et 69 

 

Type de l’emploi : ATER N° de poste : MCF0746 

 

Profil du poste : 

Le candidat devra avoir une formation en Neurosciences cognitives/ Neuropsychologie. Il devra notamment avoir de 

solides connaissances en biologie. 

 

Enseignement : 

Le ou la candidat(e) enseignera à l’université Paris 8, dans de département de psychologie, spécialité neurosciences 

cognitives/neuropsychologie. 

A l’UFR, le ou la candidat(e) fera partie de la spécialité Neurosciences ; son recrutement doit permettre d’assurer une 

meilleure intégration des enseignements de neurosciences dans les divers champs de la psychologie. Ainsi, il ou elle 

interviendra auprès des étudiants de licence de psychologie dans des EC tels que « Bases de biologie et 

neuroanatomie » (L1), « Neuropsychologie cognitive » ou encore « Neurosciences comportementales ». 

 

Job profile : Cognitive Neuroscience 

The candidate will give courses at the University Paris 8, specialty cognitive neurosciences/ neuropsychology for 

psychologists. 

 

Mots clés : neurosciences cognitives, comportementales et neuropsychologie 

 

Laboratoire  d’accueil: Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie (EA2027), axe « Approche neurocognitive 

des troubles de la communication et de la mémorisation » http://lpn.paris8.free.fr/ 

 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

Durée :    1 an 

Quotité du support :  100 % 

 

 

Personne à contacter : 

Nom & Prénom : Mertz-Josse Sophie 

Mail : sophie.mertz-josse@univ-paris8.fr 


