
 

 

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 : 540

Numéro dans le SI local : 72936

Référence GESUP : 2438

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie sociale des phénomènes de radicalisation

Job profile : Social Psychology of radicalization phenomena

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 sociale ; radicalisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA849 (199213249R) - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE

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-en-Provence 

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) : 2438 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 72936 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale X 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 X 

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 sociale des phénomènes de radicalisation  

 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Social psychology 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Social Psychology of radicalization phenomena 
 

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

Psychologie sociale 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Département de psychologie sociale et du travail 

Nom du directeur du département : Christophe Demarque et Grégory Lo Monaco 

Tél : 0413553491 / 0607108150 

e-mail christophe.demarque@univ-amu.fr 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Laboratoire de psychologie sociale 

Code unité (ex. UMR 1234) EA849 

Nom du directeur de laboratoire :  Themistoklis Apostolidis 

Tél : 0413553815 / 0663023575 

e-mail : themistoklis.apostolidis@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
mailto:christophe.demarque@univ-amu.fr
mailto:themistoklis.apostolidis@univ-amu.fr
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

Les travaux du (de la) candidat(e) devront s’inscrire dans le champ de la psychologie sociale théorique et 

appliquée aux phénomènes de radicalisation. En cohérence avec la politique scientifique du LPS, ils 
devront contribuer au développement d’une orientation de recherche à l’articulation de la recherche théorique 
et de la recherche appliquée impliquant des partenariats pluridisciplinaires dans le contexte d’AMU, notamment 
avec les sciences sociales ou les sciences de l’éducation.   
Le/la candidat(e) devra maîtriser les concepts, théories et méthodes de la psychologie sociale et de ses 
applications. Son parcours devra témoigner d’une valorisation conséquente de ses activités de recherches 

(publications dans des revues internationales, communications scientifiques, collaborations, …). Il (ou elle) 
devra développer des programmes de recherche de psychologie sociale appliquée aux phénomènes de 
radicalisation, allant dans le sens de l’aide aux débouchés professionnels des étudiants des différentes 
spécialités de master en initiant des partenariats et collaborations avec les acteurs institutionnels locaux et 
nationaux.    
 

Enseignement : 
Le/la candidat(e) devra avoir une solide formation en psychologie sociale, méthodologie et statistiques afin 
d’effectuer des enseignements à tous les niveaux de la licence et des Masters sur des UE de psychologie 
sociale. Le/la candidat(e) recruté-e sera amenée à intervenir en licence dans des UE d’introduction à la 
psychologie sociale ainsi que dans des UE transversales. Au niveau Master, les enseignements concerneront les 
théories et concepts en psychologie sociale. le/la candidat(e) interviendra également dans les différentes UE 

des spécialités concernant les problématiques de terrain, les méthodologies de recherche et d’intervention sur 

le terrain. En termes d’encadrement, le/la candidat(e) devra être en mesure de superviser des étudiant-e-s 
dans la réalisation de leurs stages (Licence 3, Master 1 et 2). Elle devra également encadrer des Travaux 
d’Etudes et de Recherche en L3, Master 1 et 2. 
En outre, la personne recrutée développera des enseignements originaux sur la thématique des phénomènes 
de radicalisation à partir des concepts et des méthodes de la psychologie sociale. Il/elle devra être en mesure 
de développer des enseignements originaux disciplinaires et d’animer - dans le cadre de collaborations intra et 
inter-secteurs locales et nationales - des modules interdisciplinaires sur cette thématique au sein de l’UFR 

ALLSH d’AMU (e.g., UE de psychologie sociale pour les étudiants en psychologie sur la radicalisation, modules 
interdisciplinaires avec les sciences sociales pour tous les étudiants de différents cursus). Ses enseignements 
devront permettre aux étudiants en formation initiale de se familiariser notamment avec les outils conceptuels 
et méthodologiques de la psychologie sociale appliquée à ces questions. En outre, la personne recrutée aura 
pour objectif de mettre en place et d’animer des formations pratiques à l’intention des professionnels de terrain 
(i.e., travailleurs sociaux, personnels éducatifs, personnels du secteur judiciaire et pénitentiaire), des 

chercheurs et des décideurs politiques et institutionnels en partenariat notamment avec les sciences sociales, 
les sciences juridiques et des spécialistes du monde arabe, pour sensibiliser et former aux questions liées à la 
radicalisation. Dans cette optique, il/elle s’impliquera dans le cadre du D.E.S.U. en cours de création et centré 

sur cette thématique et participera activement au développement de cette formation dans le cadre d’un 
partenariat pluridisciplinaire étendu, notamment vers un parcours offert à plusieurs mentions de master en 
langues et SHS. De plus, le/la candidate s’investira dans un projet de création d’un diplôme universitaire (D.U) 
pluridisciplinaire dans le cadre de la formation initiale et continue sur ces questions. 

 
Recherche : 
Le/la candidat(e) développera des travaux dans une démarche translationnelle sur les logiques psychosociales 
en jeu dans les phénomènes de radicalisation à partir des différents paradigmes développés en psychologie 
sociale (e.g., représentations sociales, identité sociale, catégorisation sociale et relations intergroupes, 
stéréotypes et discrimination, engagement, ...). Elle devra impulser un travail de réseau et de partenariat 
disciplinaire et pluridisciplinaire sur ces questions au niveau local, national et international. Ses travaux 

porteront notamment sur la réalisation de diagnostics et d’interventions psychosociales auprès des populations 
concernées et sur les terrains les plus pertinents dans un contexte local particulièrement concerné par ces 
enjeux. Elle travaillera au sein du LPS en lien avec les travaux portant sur des problématiques de recherche 
liées à la psychologie sociale de l'exclusion, de l'insertion, de l'intégration et de la participation sociales dans 
des contextes organisationnels, sanitaires et socio-culturels. Cette collaboration s’inscrira dans un partenariat 
renforcé avec l’ensemble des membres du LPS dans le cadre de l’articulation théorique et méthodologique des 

champs de recherche de prédilection du laboratoire et de nouvelles collaborations articulant approche 
psychosociale et psycho-éducative.  
 
Responsabilités collectives : 
Le/la candidat(e) devra en particulier s'engager dans la gestion pédagogique et l’animation de diplômes 
pluridisciplinaires en formation initiale et continue sur la thématique de la radicalisation. Il/elle devra 
également s’investir dans le domaine institutionnel, tant au niveau du Département de Psychologie Sociale et 

du Travail que de l’UFR ALLSH. Le/la candidat(e) devra s'investir dans des responsabilités d'UE au sein du 
département de psychologie sociale et du travail (UE de L3 en particulier). Il/elle devra également assurer la 
coordination pour le LPS de la salle d'observation et d'expérimentation de la Maison de la Recherche.  


