
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4447

Numéro dans le SI local : 1040

Référence GESUP : 1040

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie cognitive

Job profile : Cognitive psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Cognitive science

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas d'envoi papier

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : psychologie cognitive ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3188 (200014487B) - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

FICHE DE POSTE N° 1040 
 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation 
professionnelle sous forme d’un exercice pédagogique. 

 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  
Section CNU 16 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1040 
  
Laboratoire / type Laboratoire de psychologie / EA 3188 

Profil pour publication Psychologie cognitive 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Cognitive psychology 

  

Profil enseignement Les besoins en enseignement de la filière cognitive sont nombreux et variés. En raison du 
départ à la retraite de deux collègues et du petit effectif d’enseignants-chercheurs de cette 
discipline (4 maîtres de conférences, 2 professeurs dont un détaché à l’Institut Universitaire de 
France sur la période 2016-2021), il est attendu que la personne recrutée assure des 
enseignements variés à tous les niveaux de la formation (L et M). Il est important que la 
personne recrutée puisse assurer des enseignements sur plusieurs des thématiques décrites 
ci-dessous : 

- les grandes fonctions cognitives (mémoire, attention, perception…), 
- le développement cognitif / psychologie de l’enfant et de l’adolescent / vieillissement 

cognitif 
- la neuropsychologie, 
- la psychologie des apprentissages 

 
Des compétences en statistiques et méthodologie seront également appréciées. 
 
Chaque année, la personne recrutée supervisera les travaux d’étude et de recherche de 
plusieurs étudiants inscrits en Master 1 de psychologie et de plusieurs étudiants inscrits en 
Master 2 professionnel ou recherche de la spécialité « Psychologie cognitive et 
neuropsychologie ». 
 
Un investissement important au niveau des responsabilités pédagogiques et administratives 
(responsabilités d’UE, de mention, de filière, etc.) est attendu de la part de la personne 
recrutée. 
 

Contact(s) 
Nom, Prénom : MAQUESTIAUX  François 
Fonction : responsable de la filière cognitive 
Téléphone : 03-81-66-53-52 
Mail : francois.maquestiaux@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche La personne recrutée mènera des recherches de haut niveau sur l’une des thématiques 
développées au sein de l’axe «Dynamique de la cognition : expertise, vieillissement, mémoire 
et émotions » du Laboratoire de psychologie. Ses recherches aborderont l’étude des 
processus cognitifs tels que l’apprentissage, la perception visuelle, l’attention, la mémoire… à 
partir des outils de la psychologie cognitive. 
Il est attendu du candidat qu’il ait déjà publié dans des supports internationaux reconnus. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Didierjean André 
Fonction : responsable de l’axe « Mécanismes cognitifs, développement et vieillissement » du 
laboratoire de psychologie (EA 3188). 
Téléphone : 03 81 66 51 92 
Mail : andre.didierjean@univ-fcomte.fr  

 

mailto:francois.maquestiaux@univ-fcomte.fr
mailto:andre.didierjean@univ-fcomte.fr


 

FICHE DE POSTE N° 1040 
 

The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation 
in the form of a teaching exercise. 

 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 
  
Section CNU 16 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1040 
  
Laboratoire / type Laboratoire de psychologie / EA 3188 

Job profil Cognitive psychology 
  

Profil enseignement The teaching needs of the cognitive domain are numerous. Due to the retirement of 
two colleagues and the small number of teacher-researchers in this discipline (4 
lecturers, 2 professors including one member at Institut Universitaire de France in the 
period 2016-2021), it is expected that the recruited person provides various lessons 
at all levels of teaching (L and M). It is important that the recruited person can provide 
lessons on several of the themes described below: 

- the major cognitive functions (memory, attention, perception...), 

- cognitive development / psychology of children and adolescents / cognitive aging 

- neuropsychology 

- the psychology of learning 

Skills in statistics and methodology will also be appreciated. 

Each year, the recruited person will supervise the study and research work of several 
students enrolled in Master 1 psychology and several students enrolled in Master 2 
professional or research specialty "Cognitive Psychology and Neuropsychology”. 
 
A significant investment in educational and administrative responsibilities (EU 
responsibilities, mention, sector, etc.) is expected from the recruited person. 
 

Contact 

Nom, Prénom : MAQUESTIAUX  François 
Fonction : responsable de la filière cognitive 
Téléphone : 03-81-66-53-52 
Mail : francois.maquestiaux@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche The recruited person will conduct high level research on one of the themes 
developed within the "Dynamics of cognition: expertise, aging, memory and 
emotions" axis of the Psychology Laboratory. Her/his research will focus on the study 
of cognitive processes such as learning, visual perception, attention, memory ... using 
the tools of cognitive psychology. 
The candidate is expected to have already published in recognized international 
journals. 

Contac 

Nom, Prénom : Didierjean André 
Fonction : responsable de l’axe « Mécanismes cognitifs, développement et 
vieillissement » du laboratoire de psychologie (EA 3188). 
Téléphone : 03 81 66 51 92 
Mail : andre.didierjean@univ-fcomte.fr  
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