
 

 

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 DE STRASBOURG Référence GALAXIE : 4395

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0298

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie du développement cognitif

Job profile : Developmental psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

aucun dossier papier

. - .

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : psychologie du développement ; psychologie expérimentale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4440 (200919236Z) - Laboratoire de Psychologie des Cognitions

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.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS  ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2017 
 

Ouverture des inscriptions : jeudi 23 février 2017 à 10h00 

Clôture des inscriptions : jeudi 30 mars 2017 à 16h00 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : vendredi 31 mars 2017, 12h00 

 

 

Identification du poste 

 

N° du poste : 0298 / 4395 

Profil : Psychologie du développement cognitif 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 16 

Article de référence : 26-I-1 

Composante de rattachement : Faculté de Psychologie 

Localisation : 12 rue Goethe à Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 

 

Profil enseignement 

 

Le candidat assurera des enseignements s'inscrivant dans le champ disciplinaire de la Psychologie du 

développement, et ce à tous les niveaux du cursus (licence de psychologie et master mention psychologie, 

spécialité psychologie du développement, Evolution, Involution et Handicaps). Ses cours porteront sur les concepts 

et théories s’inscrivant dans la perspective life-span du développement et adoptant une approche expérimentale. 

Au niveau du Master, le candidat assurera une formation à la recherche en encadrant les étudiants dans la 

réalisation de leur mémoire sur des thématiques en lien avec ses propres recherches. 

 

Profil recherche 

 

Le candidat nommé sera affecté au Laboratoire de Psychologie des Cognitions (EA 4440). Ses travaux de recherche 

devront s’inscrire dans le champ du développement (normal et/ou pathologique) et de la cognition. Une attention 

particulière sera accordée aux recherches adoptant une approche différentielle et/ou impliquant la maîtrise de 

certaines technologies (telles EEG, eye-tracker). Les recherches devront impérativement adopter la méthode 

expérimentale. Par ailleurs, la capacité du candidat à développer des recherches en articulation avec les recherches 

réalisées au sein du laboratoire sera également appréciée. 

 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire de Psychologie des Cognitions (LPC) EA 4440 

 

Informations complémentaires  

 

Le collègue nommé devra également participer à la vie institutionnelle en prenant en charge des responsabilités 

collectives au sein du laboratoire et/ou de la composante.  



 

 Enseignement  

Département d’enseignement : Faculté de Psychologie 

Lieu d’exercice : 12 rue Goethe – 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de département : Eva LOUVET 

Numéro de téléphone : 03.68.85.19.35 

Email : eva.louvet@unistra.fr 

URL du département : http://www.unistra.fr/ 

 

 Recherche 

Lieu d’exercice : Faculté de Psychologie - 12 rue Goethe - 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Eva LOUVET 

Numéro de téléphone : 03.68.85.19.35 

Email : eva.louvet@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://lpc.unistra.fr 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste 

Psychologie du développement – psychologie expérimentale 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Elisabeth DEMONT - Laboratoire de Psychologie des Cognitions - Faculté de Psychologie – 

Université de Strasbourg - Tel : 03.68.85.19.62. Elisabeth.Demont@unistra.fr 

 

2. Recherche : Elisabeth DEMONT - Laboratoire de Psychologie des Cognitions - Faculté de Psychologie – 

Université de Strasbourg - Tel : 03.68.85.19.62. Elisabeth.Demont@unistra.fr 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile: developmental psychology 

 

Research fields: Developmental Psychology 

 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au vendredi 31 mars 2017 à 

12h00. Le candidat : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, 

mutation, détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être 

fournies pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il vous est recommandé de ne pas attendre les dernier s jours pour déposer 

votre dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire 

le guide du candidat 2017 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces de 

votre dossier. 
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