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UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4455

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0740

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 developpement

Job profile : Developmental Psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
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M. GUILLAUME RIBOT
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05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : développement ; enfant/adolescent ; communication ; langage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences Humaines et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7295 (201220291H) - Centre de recherches sur la cognition et l'apprentissage

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-ec2.appli.univ-
poitiers.fr/EsupDematEC/



Informations Complémentaires 
 
 
Job profile : Developmental Psychology 
 
Enseignement : 
 
Département d'enseignement : Psychologie 
Lieu(x) d'exercice : Université de Poitiers 
Equipe pédagogique : Département de Psychologie 
Nom directeur département : Catherine Esnard et David Clarys 
Tel directeur dépt. : 05.49.45.47.27 / 05.49.45.47.26 
Email directeur dépt. : catherine.esnard@univ-poitiers.fr / david.clarys@univ-poitiers.fr 
URL dépt. : http://sha.univ-poitiers.fr/dpt-psycho/ 
 
Description du profil enseignement : 
 
La personne recrutée devra enseigner la psychologie du développement de l’enfant et de 
l’adolescent à tous les niveaux du cursus, en Licence et en Master. Elle devra être en mesure 
d’enseigner aussi bien les fondamentaux, les méthodes et les domaines d’application de la 
psychologie du développement dans ses aspects typiques et atypiques. Une partie de son service 
sera également consacrée à l’enseignement de la méthodologie et des statistiques. Enfin elle 
assurera également l’encadrement de mémoires de recherche et de stages. La personne recrutée 
s’insèrera dans le service de psychologie du développement. Elle devra s’investir dans la vie du 
département de Psychologie et prendre des responsabilités collectives. 
 
Recherche : 
 
Lieu(x) d'exercice : Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage, UMR 7295 CNRS – 
Université de Poitiers – Université François Rabelais de Tours 
Nom directeur labo : Michel ISINGRINI 
Tel directeur labo : 02.47.36.81.50 / 06.25.34.06.12 
Email directeur labo : michel.isingrini@univ-tours.fr 
URL labo : http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/ 
 
Descriptif labo :  
 
Le CeRCA est une unité de psychologie expérimentale de la cognition humaine dont les missions 
essentielles sont la recherche fondamentale et ses applications, et la formation à la recherche. Le 
CeRCA est composé  de six équipes s’intéressant aux processus d’attention et de contrôle (ATCO), 
aux capacités langagières dans le contexte d’interactions finalisées (CLIF), à la cognition sociale 
(SoCog), à la psychopathologie et à la neuropsychologie des dysfonctionnements cognitifs (DysCo), à 
la production écrite (PREC), et à l’impact du vieillissement sur la mémoire (VIME). Avec pour thèmes 
fédérateurs l’apprentissage et la cognition, les recherches du CeRCA sont développées dans plusieurs 
grands domaines du comportement humain, notamment la motricité humaine, le langage en 
contexte, la production écrite, la mémoire, ainsi que les effets des émotions et des stéréotypes 
sociaux. Ces domaines sont abordés sous des perspectives généraliste (adulte typique), 
développementale (enfance, adolescence et vieillissement), différentielle (habiletés individuelles, 
traits de personnalité) et/ou comparative (pathologies). Sur Poitiers, le CeRCA est inséré dans l’école 
doctorale « Cognition, Comportement, Langage(s) » (http://ccl.ed.univ-poitiers.fr/) 
 
 



Descriptif projet :  
 
Description du profil recherche : 
 
Les candidat(e)s devront inscrire leurs travaux dans un programme de recherche portant sur le 
développement des capacités de communication chez l’enfant et/ou l’adolescent : recherche, 
compréhension et usages d’informations, communication en situation interactive. Ces travaux seront 
menés de préférence selon des méthodologies expérimentales ou quasi-expérimentales. Une 
attention particulière sera portée aux recherches concernant les interactions avec ou par les 
systèmes technologiques dans tous types de contextes. L’insertion recherche du ou de la candidat(e) 
retenu(e) se fera dans l’équipe « Capacités Langagières et Interactions Finalisées » (CLIF) du CeRCA. 
 
Le/la candidat(e) devra avoir une spécialisation reconnue par des publications dans les revues 
internationales indexées par le Journal of Citation Reports, de préférence parmi celles considérées 
comme majeure dans la discipline. Elle ou il devra présenter le minimum requis pour être membre 
statutaire du CeRCA dès son recrutement, soit deux articles indexés dans les quatre années 
précédant le recrutement. Une très forte priorité sera donnée aux candidates ou candidats qui 
auront réalisé un post-doctorat d’au moins six mois en dehors de leur laboratoire de thèse, de 
préférence à l'étranger, post-doctorat qui devra témoigner d’une réelle insertion dans le laboratoire 
d’accueil. Enfin, elles ou ils devront avoir réalisé au moins une communication en Anglais dans un 
congrès ou colloque international. Il est vivement conseillé aux candidates ou candidats de prendre 
connaissance de la déclaration de politique scientifique du Cercla et de ses équipes pour la période 
2012-2017, déclaration disponible sur le site Web du CeRCA (http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/wp-
content/uploads/sites/34/2014/06/pdf_Politique_scientifique_du_CeRCa.pdf). 
 
Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 
Moyens matériels : 
Moyens humains : 
Moyens financiers : 
Autres moyens : 
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 
Evolution du poste : 
Rémunération : 
 
Research:  
 
Candidates should be able to fit their research within a program dealing with the development of 
communication abilities in children and/or teenagers: search, comprehension and uses of 
information, communication in interactive situations. The candidate's work will be conducted using 
preferably experimental or quasi-experimental methodologies. A specific consideration will be given 
to research involving human interaction with or through technology in all kinds of contexts. For her 
or his research, the selected candidate will join the "Language Abilities and Finalized Interactions" 
(CLIF) team of CeRCA.  
 
Candidates should have an acknowledged expertise assessed by publications in international journals 
indexed in the Journal Citation Reports, preferably among those considered as having a high impact 



in the field. The publication of two indexed papers within the last four years is a minimum. 
Candidates should also have participated in international scientific events and they should be 
comfortable with spoken communication in English. An experience of at least six months as a post-
doctoral fellow in a research center other than that where the doctoral dissertation was prepared, 
preferably in another country, will be highly valued. Applicants are strongly advised to have a look at 
the research policy of CeRCA for 2012-2017, available online at  
http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/IMG/pdf_Politique_scientifique_du_CeRCa.pdf 
 
Teaching:  
 
The recruited candidate will have to teach developmental psychology at the undergraduate and 
graduate levels (Licence and Masters program). The recruited person should be able to teach the 
basic theories and concepts of developmental psychology as well as its methods and application 
areas in typical and atypical aspects. Part of his or her assignment will also be devoted to the 
teaching of methodology and statistics. He/she will be involved in the follow-up and supervision of 
students and internships. The recruited candidate will integrate the developmental psychology 
teaching team. He/she will have to take on both educational and administrative collective 
responsibilities in the department of psychology. 


