
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 538

Numéro dans le SI local : 52164

Référence GESUP : 1760

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie et Neuropsychologie : Apprentissage, Mémoire et Cognition

Job profile : Psychology and Neuropsychology : Learning, Memory, and Cognition

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

BORIS RACINE
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : psychologie ; neuropsychologie ; apprentissage ; mémoire ; cognition ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7290 (201220328Y) - Laboratoire de psychologie cognitive

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     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ALLSH - Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 

Localisation géographique du poste : Aix et Marseille 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 16 

Date de prise de fonction :  01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 1760 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 52164 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 

MCF IUF ou DR d’EPST 
□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Psychologie et Neuropsychologie : Apprentissage, Mémoire & Cognition 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Psychology 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Psychology and Neuropsychology : Learning, Memory, and Cognition 
 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Psychological sciences 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département de Psychologie Cognitive 

Nom du directeur du département : Fabrice Guillaume 

Tél : 04 13 55 09 81 

e-mail Fabrice.Guillaume@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LPC (Laboratoire de Psychologie Cognitive) 

Code unité (ex. UMR 1234) UMR 7290 

Nom du directeur de laboratoire :  Johannes Ziegler 

Tél : 04 13 55 09 97 

e-mail : Johannes.Ziegler@univ-amu.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 

 
Compétences particulières requises :  
 
Les besoins en enseignement tout comme les orientations scientifiques et les choix stratégiques pour le 
prochain contrat quinquennal convergent vers un recrutement d’un MCF dans le domaine de l’apprentissage, 

de la mémoire et de la cognition. L’enseignement et la recherche porteront à la fois sur les modèles 
théoriques de l’apprentissage et de la mémoire ainsi que sur leurs bases cérébrales et leurs 
dysfonctionnements. Une bonne connaissance théorique et actualisée dans ce domaine est donc attendue. Le 
MCF recruté participera activement aux développements pédagogiques au sein de la spécialité de master 
Psychologie et Neuropsychologie des perturbations cognitives. Il sera en relations avec le milieu 
professionnel de la santé et participera au développement de la recherche dans le domaine du diagnostic et 
de la thérapie. Il participera également à l’encadrement des étudiants de master et au développement des 

programmes de recherche dans le domaine de la neuropsychologie. Outre sa participation à la gestion de la 
spécialité PNPC (Psychologie et Neuropsychologie des Perturbations Cognitives) du master de psychologie, il 
est attendu du MCF recruté qu’il assure des responsabilités collectives au sein de l’établissement (conseils, 
commissions …). Dans la mesure où le master est à double finalité, recherche et professionnelle, il est 
également demandé que ce MCF soit en mesure d’assurer l’encadrement des étudiants réalisant leur stage 
clinique dans la spécialité PNPC. Une bonne connaissance du terrain sera bienvenue.  

 
Enseignement : 
 
Le MCF recruté devra assurer des enseignements de psychologie cognitive générale en licence ainsi que des 
enseignements de neuropsychologie cognitive en master dans le domaine de l’apprentissage et de la 
remédiation. Ce domaine est particulièrement important dans le cadre du développement des recherches sur 
les nouvelles méthodes thérapeutiques et la prise en charge des patients. Il est attendu du MCF recruté qu’il 

enseigne les théories et les modèles de l’apprentissage à tous les niveaux du cursus et qu’il en maîtrise les 
approches comportementales et computationnelles (connexionnistes, réseaux de neurones). Il participera 
également à des enseignements méthodologiques en troisième année de licence sur la modélisation 
comportementale (psychophysique), les modèles connexionnistes et les modèles formels de la psychologie 
cognitive. Il devra enfin fournir un enseignement en neuropsychologie au niveau du master à travers la mise 
en évidence des applications dans le domaine de la santé. En master il devra en particulier être en mesure 
d’assurer des enseignements de neuropsychologie des troubles des apprentissages aux différentes étapes de 

la vie (enfants et personnes âgées) ainsi que les différentes techniques de remédiation envisageables et 
adaptées. Le candidat recruté devra également être en mesure d’encadrer des travaux de recherche 
d’étudiants (en master puis en doctorat) et d’animer les séminaires de recherche des étudiants du 

département de psychologie cognitive.  
 
Recherche : 

 
La personne recrutée devra avoir fait ses preuves dans le domaine des « apprentissages, mémoire et 
cognition » notamment lors d’un stage postdoctoral à l’étranger et la publication de ses travaux dans les 
revues internationales du domaine. Elle devra être capable de mener un programme de recherche 
international qui viendra renforcer les activités de recherche du LPC sur le versant apprentissage, mémoire et 
cognition, de préférence en lien avec le développement ou le vieillissement des fonctions cognitives. Le 
programme de recherche devrait s’appuyer sur les théories de la psychologie cognitive, les méthodes 

expérimentales et l’étude des bases cérébrales de ces fonctions. Il est souhaitable que ce programme 
s’intéresse également aux dysfonctionnements cognitifs dans le contexte du développement sur la vie 
entière, que ce soit chez l’enfant, l’adulte jeune ou la personne âgée. Enfin, il est attendu que le MCF 
s’implique fortement dans la mise en œuvre des projets scientifiques et des nouvelles collaborations intra-
universitaires avec des laboratoires du secteur Santé ou Humanités.  
 


