
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4495

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Neuropsychologie

Job profile : Neuropsychology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT-EC.UNICE.FR
MCF (ID 433)

06000 - NICE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MME YVON
SERVICE GESTION COLLECTIVE ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
dp-enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : troubles  ; handicaps ; cognition ; action ; perception ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LASH
UFR LASH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7278 (201220397Y) - LABORATOIRE D'ANTHROPOLOGIE ET DE

PSYCHOLOGIE COGNITIVES ET SOCIALES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 
UNS – poste 16 MCF ID433 

Composante : UFR LASH 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 
Attention, une mise en situation professionnelle sera demandée pour ce poste à l’audition des candidats dont vous 

trouverez ci-dessous les modalités : 

La mise en situation sera de 15 minutes, intégrée dans le temps d'audition de chaque candidat, non-

publique et portant sur l'aspect pédagogique de la candidature.  

Chaque candidat devra traiter un sujet (communiqué à l'avance) tenant dans un cours magistral de 2 heures 

en licence 2/3, en lien avec le profil du poste. Le candidat présentera son plan de cours détaillé en 

l'argumentant de manière à faire ressortir la démarche pédagogique et les liens logiques mis en évidence 

afin de transmettre ce contenu, en indiquant la bibliographie utilisée pour développer le contenu, et en 

donnant les éléments d'introduction du cours.  

 
 

PROFIL 

Neuropsychologie / Neuropsychology 

 

 

Enseignement : 

Cette demande concerne les filières générale, professionnalisante et recherche du département de Psychologie de 
l’Université Nice Sophia Antipolis. 
Le/la Maître de conférences en Neuropsychologie recruté/e assurera des enseignements sur  des contenus de base en  
neuropsychologie cognitive théorique et clinique, aux niveaux Licence et Master (spécialité Neuropsychologie, parcours 
professionnel et recherche) : approches comportementales, par neuro-imagerie et stimulation; modèles neurocognitifs; 
fonctionnement normal et pathologique (perception, attention, mémoire et communication). 
Il/elle encadrera des mémoires et stages de Master 1 et Master 2. 
 
Contact : sfaure@unice.fr  

 

Recherche : 

 
Il est souhaité que le/la Maître de conférences en Neuropsychologie recruté/e rejoigne le Laboratoire d’Anthropologie et 
de Psychologie Cognitives et Sociales (LAPCOS, EA 7278, MSHS Sud Est, Université Nice Sophia Antipolis). Il est 
attendu que les thèmes de recherche du/de la collègue s’insèrent dans l’axe 2 « Santé : Bien naître, bien vieillir » du 
LAPCOS pour renforcer, en priorité, les travaux de recherche en neuropsychologie. Une double formation recherche 
(neuropsychologie cognitive, approches comportementales et méthode expérimentale) et clinique ainsi qu’une expérience 
clinique sont vivement souhaitées pour l’enseignement comme pour la recherche. 
 
Contact : steiner@unice.fr 

 

 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 

http://recrutement-ec.unice.fr 
 

mailto:Jacques.SPINDLER@unice.fr
mailto:georges.schadron@unice.fr

