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Emploi de maître de conférences  

Section CNU n°16 : Psychologie, Psychologie Clinique et Psychologie Sociale   

PROFIL : Psychologie du développement  

Laboratoire de rattachement : Laboratoire Européen Performance Santé Altitude (LEPSA, EA 4604, 

Université de Perpignan Via Domitia)  

  

Enseignement :   

Le/la maître de conférences recruté(e) assurera des enseignements à tous les niveaux de la Licence de 

Psychologie, en psychologie du développement (CM et TD) :  

Concepts fondamentaux et grandes théories (dont les théories cognitives) ; domaines du développement et 

facteurs influençant le développement (physique, cognitif, social et de la personnalité) ; développement 

prénatal et facteurs de risque ; développement du bébé (0-2 ans) dans les sphères de la motricité, de la 

perception, de la cognition et du langage ; développement socio-affectif (développement émotionnel, des 

interactions sociales, de l’attachement, du concept de soi, du tempérament et de la personnalité) ; mécanismes 

de l’acquisition du langage ; développement de la mémoire et de l’attention ; concepts clefs liés à l’adolescence 

et troubles du développement à cette période (cyberdépendance, troubles alimentaires, binge eating, abandon 

scolaire) ; méthodes d’étude en psychologie du développement.  

Le/la candidate devra aussi assurer la supervision des Travaux d’Etudes et des Stages professionnels des 

étudiants de L3 dans le domaine de la psychologie du développement.  

Le recrutement du/de la candidat(e) s’inscrit dans une politique de développement de l’offre de formation à 

l’Université de Nîmes. Le/la candidat(e) sera ainsi chargé(e) de préfigurer l’ouverture d’une licence de 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) à l’Université de Nîmes. Dans ce cadre, 

une double qualification dans les sections 16 et 74 du CNU sera très fortement privilégiée.  

  

Recherche :   

Le/la candida(e) sera accueilli(e) au sein du Laboratoire Européen Performance Santé Altitude (LEPSA, EA 

4604), unité de recherche rattachée aux problématiques des Sciences et Techniques des Activités Physiques 

et Sportives de l’université  de Perpignan Via Domitia, située à Font-Romeu.  

Les thématiques de recherche du LEPSA sont centrées sur les déterminants de la performance sportive et 

leurs conséquences sur la santé, mais aussi sur les adaptations à l’exercice en altitude modérée, de l’approche 

globale jusqu’à l’approche cellulaire.   

L’équipe est composée essentiellement de physiologistes mais comprend aussi des psychologues du sport. 

Ces acteurs collaborent scientifiquement autour de la notion de performance sportive. L’unité compte des 

enseignants-chercheurs français rattachés administrativement à l’UPVD mais aussi des membres associés 

dont de nombreux médecins et enseignants de la faculté de médecine de l’Université de Gérone.  

Les recherches en psychologie de la performance sont naissantes. Le candidat viendra donc renforcer cet axe 

et pourra l’étayer au regard de sa situation qui, dans le contexte de l’environnement nîmois, pourrait être en 

lien avec la notion de sport-santé. Le candidat pourra toutefois être amené à venir travailler scientifiquement 

en altitude lors d’expérimentations communes entre les physiologistes et les psychologues sur des projets 

d’envergure.  

En outre, le/la candidat(e) devra montrer un intérêt pour le développement de collaborations internationales. 

Les publications du candidat doivent être récentes (dans les trois dernières années) et se situer à un niveau 

d’excellence dans des revues de psychologie du développement indexées dans les bases de données en 

psychologie.   

Toutes les facilités seront offertes au candidat afin de limiter ses déplacements à Font-Romeu (visio-

conférences notamment) qui seront, dans la limite de deux par semestre, pris en charge financièrement par 

l’université de Nîmes. Enfin, le candidat devra développer des collaborations scientifiques actives avec les 

enseignants-chercheurs nîmois.  

  

Responsabilités administratives :   

Au sein de la filière psychologie de Nîmes, la sous-discipline Développement n’est pour l’heure soutenue par 

aucun enseignant titulaire. Le/la candidat(e) devra assurer la coordination des enseignements Développement 

en Licence tant en termes de contenus que de gestion des intervenants (ATERs et intervenants extérieurs).  

Le/la candidat(e) sera également amené(e) à occuper un rôle administratif important dans l’objectif de 

préfigurer une licence STAPS à l’université de Nîmes.  

  

Mots-clés : Psychologie du développement, Psychologie du sport, Performance/santé  



  

Key-words : Develomental psychology, sport psychology, health  

Job profile : Develomental psychology  

  

Contacts  

Filière psychologie :  

Serge Caparos (Responsable Filière Psychologie et Licence Psychologie) : serge.caparos@unimes.fr 

Recherche :   

Fabienne Durand (Directrice du laboratoire LEPSA) : f.durand@univ-perp.fr  Ressources 

humaines :  

Simon Thiebault (Direction des ressources humaines) : drh@unimes.fr (04.66.36.45.97)  


