
 

 

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

UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL) Référence GALAXIE : 4409

Numéro dans le SI local : 1293

Référence GESUP : 1293

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 de la santé et des risques en contexte professionnel

Job profile : Social psychology of health and of risks in professional context

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251018W - UNIV. BESANCON (IUT BESANCON-VESOUL)

Localisation : VESOUL

Code postal de la  localisation : 70000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25009 - BESANCON CEDEX

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

JACQUELINE CHANEY
RESPONSABLE SERVICE DU PERSONNEL IUT 25
O381666066       0381666825
0381666801
jacqueline.chaney@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : psychologie sociale ; psychologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT BESANCON-VESOUL
IUT BESANCON-VESOUL

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3188 (200014487B) - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE

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://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



FICHE DE POSTE N° 1293 

Composante IUT BESANCON-VESOUL 

Section CNU 16 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1293 

Laboratoire / type Laboratoire de Psychologie / EA 3188 

Profil pour publication Psychologie sociale de la santé et des risques en contexte professionnel 

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 caractères, 
espaces et ponctuations compris)

Social psychology of health and of risks in professional context 

Profil enseignement Profil détaillé : 
La personne recrutée s’intégrera dans l’équipe pédagogique du département 
Hygiène sécurité environnement (HSE) du pôle universitaire de Vesoul. L'enseignant 
sera amené à intervenir dans les 4 semestres de la formation ainsi qu'en licence 
professionnelle.  

Il devra assurer des enseignements de type cours magistraux, travaux dirigés et 
travaux pratiques. 

Les compétences attendues : 
• Savoir identifier les facteurs humains, techniques, spatiaux et

organisationnels liés aux conditions de travail et susceptibles d’avoir un effet 
sur la santé-sécurité des opérateurs ;  

• Connaître la cartographie des risques psychosociaux ;
• Etre capable de mettre en œuvre une démarche d’analyse des risques

psychosociaux dans l’entreprise à l’aide d’indicateurs pertinents
• Etc…

On attend également du candidat qu'il s'investisse dans la gestion administrative du 
département en prenant des responsabilités en fonction des besoins du département. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : CREVOISIER Alain 
Fonction : Chef de Département DUT Hygiène sécurité environnement 
Téléphone : 03 84 75 95 13 
Mail : alain.crevoisier@univ-fcomte.fr  

Profil recherche L’enseignant-chercheur recruté devra manifester une compétence en matière de 
psychologie sociale. Il intégrera l’axe 1 du Laboratoire de Psychologie (EA3188) 
« Travail, Santé, Professionnalisation »  et s’investira dans l’une des thématiques de 
recherche, c'est-à-dire « Stress, Souffrance et Santé en différents contextes de vie » 
ou « Éducation, Professionnalité et trajectoires de vie » 

Plus précisément, ses travaux de recherches devront être en lien avec la souffrance 
et le bien-être en contextes organisationnels /institutionnels ou en rapport avec 
l'analyse / l'accompagnement des pratiques des professionnels des métiers 
confrontés aux risques ou à la prévention des risques psycho-sociaux. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : TRUCHOT, Didier 
Fonction : Professeur, responsable axe 1, Laboratoire de Psychologie EA3188 
Téléphone : 06 84 49 64 31 

Mail : didier.truchot@univ-fcomte.fr 

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle sous 
forme d’un exercice pédagogique.

mailto:alain.crevoisier@univ-fcomte.fr
mailto:didier.truchot@univ-fcomte.fr
ogaudard
Texte surligné 



JOB DESCRIPTION N° 1293 

Composante IUT BESANCON-VESOUL 

Section CNU 16 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1293 

Laboratoire / type Laboratoire de Psychologie / EA 3188 

Profil pour publication Social psychology of health and of risks in professional context 

Teaching profile Detailed profile : 

The recruited person will integrate the teaching team of the department “Hygiène 
sécurité environnement (HSE) » of the Vesoul university center. He or she will have 
to intervene in the 4 semesters of training and in the professional license. He or she 
will have to provide courses such as lectures, tutorials and practical work. 

Expected competencies: 

• To know how to identify human, technical, spatial and organizational factors
related to working conditions and likely to have an effect on health and safety
of operators;

• To have a good knowledge of psychosocial risks.
• To be able to implement an analysis of psychosocial risks in a company by

using relevant indicators.
• Etc.

The candidate is also expected to invest in the administrative management of the 
department by taking responsibilities according to the needs of the department. 

Contact 

Nom, Prénom : CREVOISIER Alain 
Fonction : Chef de Département DUT Hygiène sécurité environnement 
Téléphone : 03 84 75 95 13 
Mail : alain.crevoisier@univ-fcomte.fr  

Research profile The recruited candidate will have competence in the field of social psychology. He or 
she will integrate axis 1 of the Laboratory of Psychology (EA3188) "Work, Health, 
Professionalisation" and will be invested in one of the research themes, that is to say 

“Stress, Suffering and Health in Different Contexts of Life " or "Education, 
Professionalism and life trajectories". 

More precisely, his or her research work must be related to the suffering and well-
being in organizational / institutional contexts or in relation to the analysis / the 
accompaniment of the practices of professionals in the trades faced with risks or the 
prevention of psycho-social risks. 

Contact 

Nom, Prénom : TRUCHOT, Didier 
Fonction : Professeur, responsable axe 1, Laboratoire de Psychologie EA3188 
Téléphone : 06 84 49 64 31 

Mail : didier.truchot@univ-fcomte.fr 
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