
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4314

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1084

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

Job profile : The Institute of Psychology opens a position of Associate professor in social psychology
to strengthen the Social and Work Psychology department and the Social Psychology
Research Group. Teaching will focus on social psychology at all levels (L/M).

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Berges du Rhone (Lyon) - Bron

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE

69365 - LYON CEDEX 07

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

SERGE THENOZ
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : psychologie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de psychologie
http://psycho.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4163 (200715406V) - GROUPE DE RECHERCHE EN 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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



 

FICHE DE POSTE 
 

 

PROFIL : Psychologie sociale 

SECTION : 16  
GRADE : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Institut de Psychologie 

URL COMPOSANTE : psycho.univ-lyon2.fr 

DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Département de Psychologie Sociale et du Travail (PST) 

LIEU EXERCICE :  Campus Porte des Alpes - Bron 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Directrice du Département PST 
MORIN MESSABEL Christine 
04 78 77 23 43 
christine.morin-messabel@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT : Psychologie sociale 

TYPES (CM, TD …) : CM, TD 

NIVEAU (L, M …) : L, M 

JOB PROFILE The Institute of Psychology opens a position of Associate 
professor (MCF) in social psychology, to strengthen the Social 
and Work Psychology department and the Social Psychology 
Research Group (EA 4163). Teaching will focus on social 
psychology at all levels (L/M). First-hand pedagogical 
experience on social psychology (theories and methods) will be 
highly appreciated. The candidate is additionally expected to 
supervise student research dissertations (L/M), and to take a 
share of administrative responsibilities within the university 
and its local academic environment. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Campus Porte des Alpes – Bron  

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     Tél. : 
     E-mail : 

Directeur du laboratoire GRePS (EA 4163) 
KALAMPALIKIS Nikos 
04 78 77 31 63 
nikos.kalampalikis@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  greps.univ-lyon2.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le laboratoire GRePS est la seule unité de recherche autonome 
en psychologie sociale et du travail dans le périmètre de 
l’Université de Lyon. Sa programmation de recherche se 
décline à l’intérieur de deux axes thématiques et vise à étudier  
a) la pensée sociale (représentations, cognitions, mémoires 
sociales) dans ses contextes temporels et spatiaux 
d’émergence et d’actualisation ; b) les conséquences des 
changements technologiques, organisationnels et 
institutionnels sur les salarié.e.s, leur activité, leur santé, leur 
parcours professionnel ainsi que sur leur environnement social. 



 
De nombreuses recherches menées au sein du laboratoire 
s’inscrivent dans des réponses à des appels d’offre 
d’organismes de recherche publics et privés sur des 
problématiques sociétales et professionnelles concrètes. Ce 
partenariat se révèle également fructueux dans la mesure où il 
permet d’être au plus près des changements et demandes 
socio-professionnels mais aussi où il contribue à la 
professionnalisation des jeunes chercheurs par la 
confrontation à des terrains de recherche émergents. Il est 
important de noter que le laboratoire bénéficie d’une insertion 
au sein de réseaux nationaux et internationaux lui permettant 
d’assurer des partenariats de recherche, des mutualisations et 
co-accréditations de parcours de formation. 
 

SPÉCIALITÉ DE RECHERCHE 
ATTENDUE : 
 

Sur le plan de la recherche, en phase avec les engagements du 
prochain contrat du laboratoire, il/elle s’impliquera fortement 
dans la recherche en psychologie sociale dans le cadre des 
activités et orientations affirmées du laboratoire GRePS (EA 
4163). Sa formation, ses recherches et publications doivent 
s’insérer clairement dans le champ de la psychologie sociale et 
notamment celui de la pensée et des représentations sociales 
appliquée à des objets sociétaux situés. Une attention toute 
particulière sera portée à la compétence pluri-méthodologique 
(méthodologies mixtes, triangulation), l’expérience issue de 
contrats de recherche ; l’expérience de mobilité et/ou de 
réseaux internationaux ; la capacité à s’intégrer dans les 
recherches financées en cours et à en initier de nouvelles ; 
l’aptitude à valoriser des recherches socialement inscrites et à 
les traduire en publications reconnues. 
 

RESEARCH FIELDS Social psychology 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Enseignant.e chercheur.e rattaché.e au Département de psychologie sociale et du travail, il/elle est 
étroitement associé.e à la définition de la politique en matière d’enseignement et de recherche et 
participe à l’organisation pédagogique et administrative de la mention « Psychologie sociale, du travail 
et des organisations ». Il/elle assure majoritairement des enseignements en psychologie sociale en 
Licence et Master et participe à l’encadrement des recherches en L/M. Une expérience affirmée en 
matière d’enseignement est exigée. Nous souhaitons en particulier répondre aux besoins générés par 
les nouvelles maquettes Licence et Master 1 et 2 en psychologie sociale adossées au laboratoire. 
Le/La candidat.e devra également s'investir dans la vie institutionnelle de l’université, du laboratoire et 
la prise de responsabilités administratives et pédagogiques à l'Institut de Psychologie. 
 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU :  
Psychologie sociale, pluri-méthodologie, pensée sociale. 

 


