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UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 194

Numéro dans le SI local : 0160

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 69-Neurosciences

Section 3 :
Profil : Psychologie cognitive, neurosciences.Processus d'apprentissage, développement de

l'enfant et de l'adolescent, troubles des apprentissages et du développement,
méthodologie de la recherche

Job profile : Learning processes, Children and teenagers development, learning disorders, atypical
development, research methodology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Cognitive science
Psychological sciences     Behavioural sciences
Psychological sciences     Psychology
Neurosciences     Neuropsychology

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : ESPE de Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
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Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

 Mots-clés : apprentissage ; sciences cognitives ; neuroscience ; psychologie du développement ;
troubles des apprentissages ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE de Grenoble

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5105 (199911790Z) - Laboratoire de psychologie et neurocognition

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court : processus d'apprentissage, développement de l'enfant et de 
l'adolescent, troubles des apprentissages et du développement, méthodologie de la 
recherche 
 
Teaching profile : Learning processes, Children and teenagers development, 
learning disorders, atypical development, research methodology  
 
Section CNU : 16-69   Etat du poste : susceptible d’être vacant   
Date de prise de fonction : 01/10/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes  préciser (si autre) :  ESPE de 
Grenoble 
Euraxess research field:  Psychological Sciences (Cognitive Science/Behavioral 
sciences/Psychology); Neuroscience (Neuropsychology) 
Chaire : non    ):       
Mots-clés : 
 1- Apprentissage LEARNING  2- Sciences cognitives COGNITIVE SCIENCES 3- 
Neuroscience NEUROSCIENCE  4-Psychologie du développement 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 5- Troubles des apprentissages  LEARNING 
DISORDERS   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : ESPE de Grenoble 
Contact mail : genevieve.martiel@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : +33456520704 
 
Descriptif enseignement : Le professeur des universités (H/F) recruté dispensera 
ses enseignements dans le cadre du Master (M1 et M2) Métiers de l'Enseignement, 
de l'Education et de la Formation (MEEF) et en formation continue des enseignants 
(professeurs des écoles, des collèges et lycées, enseignants spécialisés en ASH). 
Les éléments de formation devront intégrer les dernières avancées de la recherche 
en sciences cognitives. Les enseignements porteront principalement sur les 
processus d'apprentissage, le développement de l'enfant et de l'adolescent, les 
troubles des apprentissages et du développement, et plus largement les enfants à 
besoins éducatifs particuliers. Ils incluront également une initiation à la méthodologie 
de la recherche en éducation. 



Le professeur des universités (H/F) recruté encadrera des mémoires de Master 
MEEF et de CAPPEI (certificat d’aptitude pédagogique aux pratiques de l’éducation 
inclusive) et interviendra en tant que tuteur/tutrice des professeurs des écoles 
stagiaires. 
 
L'ESPE de l'académie de Grenoble comprend 4 antennes géographiques et la 
personne recrutée sera amenée à intervenir plus particulièrement sur les antennes 
de Grenoble et Valence. 
 
Teaching profile : The candidate will perform his/her teaching activity in the two 
levels of the Master in Education of the Ecole supérieure du professorat et de 
l'éducation (ESPE) (Academy of Grenoble), mainly on the campuses of Grenoble and 
Valence. Teaching courses will be delivered in the initial and life-long training 
programs (teachers of elementary schools, high schools, special education teachers). 
Teaching courses will be focused on learning processes, child and teenager 
development, learning and developmental disabilities, children with specific 
educational needs, and research methods. The candidate will also direct Masters 
theses in the domains of Education and Education for pupils with special needs, and 
tutor beginning elementary school teachers. The candidate should be able to 
coordinate the curriculum of cognitive psychology in the various programs of the 
Master. It is also expected that he/she develop, in collaboration with the teaching 
team, an education training program focused on the latest developments in Cognitive 
Sciences. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: Laboratoire de Psychologie et Neurocognition UMR CNRS 5105 
URL laboratoire : lpnc.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail: monica.baciu@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04.76.82.58.80 
 
Descriptif recherche: L'activité de recherche de la personne recrutée devra s'inscrire 
dans une thématique d'une des trois équipes du LPNC UMR CNRS 5105 (Langage, 
Mémoire et Développement, Perception et sensori-motricité). Son travail devra porter 
sur les mécanismes cognitifs de l'apprentissage, dans une perspective normale et/ou 
pathologique. Il est attendu que les recherches soient développées dans une 
approche multi-disciplinaire (par exemple, incluant la psychologie expérimentale, la 
neuroimagerie ou la neuropsychologie). Les recherches fondamentales développées 
par le(la) candidat(e) pourront aboutir à la mise en place de méthodes et de 
programmes éducatifs mais également de remédiation des troubles 
développementaux d'origine cognitive, avec validation comportementale et/ou 
neurobiologique.  
 
Research profile: The candidate will conduct her/his research activity in one of the 
three research teams of the Laboratory of Psychology and Neurocognition, UMR 
CNRS 5105 (1- Language; 2 - Memory and Developemental Psychology; 3 – 
Perception and Sensori-Motor research). He/she must develop research on the 
cognitive mechanisms and cerebral substrates underlying learning in normal and/or 



pathological conditions, using a multi-disciplinary approach (such as experimental 
psychology, neuropsychology, and neuroimaging). Theoretical and applied research 
developed by the candidate will be further applied to the implementation of 
educational programs, as well as to the remediation of cognitive developemental and 
learning disorders. 
 
 
 
 

Activités administratives  

 
Un investissement dans le fonctionnement de l'ESPE est attendu, notamment à 
travers la responsabilité du continuum de formation en psychologie pour les trois 
mentions PE, SD et EE du master MEEF, la responsabilité d'UE, et, à terme, la 
responsabilité d'une mention. 
Le master MEEF est un master professionnel mis en œuvre en partenariat entre le 
rectorat et l'université. Il est attendu de la personne recrutée qu'elle soit capable de 
développer des interactions avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la 
formation.  
 
The candidate should participate in the coordination and animation of the cognitive 
psychology curriculum, and endorse the responsability of teaching units or years of 
training. The master of Education is a multi-partner program. It is expected that the 
candidate be able to develop fruitful interactions with all actors and institutions 
involved in the program.  
 
 
 

Information à destination des candidats  

 
  

- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 

 
 
  


