
 

 

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 pages suivantes

UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST) Référence GALAXIE : 4337

Numéro dans le SI local : 1600MCF1127

Référence GESUP : 1127

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Recherche en modèles statistiques et méthodologiques appliqués à la psychologie

Job profile : Research in statistics and methodological approaches in psychology.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIV. DE BRETAGNE OCCIDENTALE (BREST)

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : psychologie ; statistiques ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR des Lettres et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1285 (199213406L) - Laboratoire de Psychologie : Cognition, Comportement,

Communication

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Composante de rattachement : UFR des LETTRES et SCIENCES HUMAINES 

Unité de recherche de rattachement : EA 1285 – LP3C - Laboratoire de Psychologie : Cognition, 

Comportement, Communication 

Section CNU : U1600 

Nature : MCF 

N° poste : 1127 

V : Vacant 

 

Mots clés : Psychologie, statistiques appliquées à la psychologie, approche pluri-méthodologique 

Research fields : Psychology, statistics applied to psychology, various methodological approach 

 

Profil : recherche en modèles statistiques et méthodologiques appliqués à la psychologie 

Job profile : research in statistics and methodological approaches in psychology 

 

 

Localisation : BREST 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Pour les postes d’EC, mise en situation du candidat : OUI  NON  Si oui indiquez les modalités 
(validation par le CAC restreint) :  
 

Profil enseignement 

 

Filières de formation concernées : La personne recrutée effectuera son enseignement au département de 

psychologie de l'UFR Arts, Lettres et Sciences Humaines. Elle sera qualifiée en section CNU 16. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

La personne recrutée devra assurer des enseignements de statistiques (statistiques descriptives, 

statistiques inférentielles, analyses de données multidimensionnelles...) et de méthodologie (recueil et analyse de 

Concours  26-.1° (MCF ou PR : se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

4337 



données) à tous les niveaux du cursus de psychologie, en privilégiant les enseignements au niveau des mentions 

du Master Psychologie et du Master Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé (plus de la 

moitié du service). Elle devra témoigner d'une expérience pédagogique attestée dans ce domaine. Elle aura la 

responsabilité de l'organisation et la coordination des enseignements de statistiques du département de 

psychologie. Elle devra également participer à l'encadrement de mémoires et au suivi de stages au niveau 

Master. Le besoin en encadrement des statistiques est important dans notre discipline, notamment avec 

l'ouverture de nouveaux parcours et mentions de Master à la rentrée 2017. Sont concernés : 1. Le Master 

mention Psychologie, principalement deux parcours concernés : le parcours « Représentations sociales, 

pratiques et interventions : études qualitatives et quantitatives » (RESPI, orienté psychologie sociale) et le 

parcours « Cognition, apprentissage, évaluation, remédiation : réalité virtuelle et simulation » (CAER, orienté 

psychologie cognitive) ; 2. Le Master mention Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé, 

parcours « Psychologie du Vieillissement Normal et Pathologique » (PVNP, orienté psychologie cognitive et 

clinique, neuropsychologie). 

Un tel profil est indispensable au département de psychologie pour coordonner et assurer ces 

enseignements. En ce sens, il est primordial que ce poste soit rattaché à la 16ème section CNU (Psychologie), car 

l'enseignement des statistiques appliquées à la psychologie nécessite des connaissances solides en psychologie 

et sur les méthodes qui y sont rattachées, afin que la personne puisse cibler les problématiques propres à notre 

discipline et employer un langage commun, connu des enseignants et des étudiants. 

Un tel recrutement permettra de contribuer à la dynamique d'enseignement et de recherche en 

psychologie à l'UBO, en lien notamment avec les développements récents des statistiques en sciences 

humaines. Par ailleurs, les départs à la retraite depuis quelques années, non remplacés de deux enseignants-

chercheurs spécialisés en statistiques, et travaillant depuis de nombreuses années au sein du département de 

psychologie et en collaboration avec l'équipe d'enseignants-chercheurs du département, ont contribué à une 

diminution drastique du taux d'encadrement des statistiques au sein d'une filière qui a vu ses effectifs augmenter 

de plus de 30% ces dernières années. La personne recrutée viendra donc renforcer l'équipe enseignante titulaire. 

Plus généralement, elle devra participer aux différentes responsabilités qui incombent aux enseignants-

chercheurs et s'investir dans la vie du département de psychologie. 

 

Activités complémentaires 

 

Compétences particulières requises : La personne recrutée sera la personne référente du département sur les 

aspects liés aux statistiques et aux traitements des données. Cette responsabilité s'actualisera au sein même du 

département dans le cadre de l'organisation de la formation en statistique de la Licence au Master. Elle 

s'actualisera également dans le cadre de la recherche en s'impliquant, au-delà de ses propres travaux de 

recherche, dans l'organisation de manifestations scientifiques pouvant concerner une diversité de chercheurs en 

sciences humaines et sociales, au sein de l'UFR voire de l'UBO. 

 



 

 

Evolution du poste :  

 

Rémunération : rémunération statutaire de la fonction publique selon la grille indiciaire 

 

 

Profil recherche 

 

Unité(s) de recherche de rattachement : La personne recrutée intégrera le Laboratoire de Psychologie : 

cognition, comportement, Communication. (LP3C EA 1285), site UBO, anciennement CRPCC (Centre de 

Recherches en Psychologie, Cognition et Communication), ayant fait l'objet d'une profonde restructuration 

thématique dans le cadre du nouveau quinquennal (2017-2021). 

 

 

Présentation générale de l’unité de recherche :  

Le LP3C est une équipe d'accueil multi-sites (Université de Rennes 2, Université de Bretagne Occidentale, 

Université de Bretagne-Sud), dirigée par Gaïd Le Maner-Idrissi. Elisabeth Guillou est directrice adjointe, 

responsable pour le site UBO. 

Le LP3C est structuré autour de 4 axes : 

AXE 1 - Constructions sociales des connaissances 

Programme 1.1 - Régulations sociocognitives des connaissances et des jugements sur soi et autrui Programme 

1.2 - Croyances et représentations sociales 

AXE 2 - Influences et comportements 

Programme 2.1 - Influence interactionnelle, non verbale et environnementale 

Programme 2.2 - Engagement et procédures de soumission librement consentie 

AXE 3 - Performances, socio-performances et apprentissages 

Programme 3.1 - Approches fondamentales des processus cognitifs et de leur développement 

Programme 3.2 - Régulations sociales et affectivo-motivationnelles des performances 

Programme 3.3 - Interactions dans les environnements numériques et socio-techniques 

AXE 4 - Variabilités, évaluation, remédiation 

Programme 4.1 - Développement psychométrique d'outils de mesure 

Programme 4.2 - Handicaps, troubles du développement et du vieillissement 

Programme 4.3 - Testing adaptatif des compétences individuelles transversales 

Programme 4.4 - Grandes difficultés scolaires et troubles des apprentissages 

Les recherches des membres de l'EA s'inscrivent dans les domaines de la psychologie sociale, de la psychologie 

cognitive, de la psychologie ergonomique, de la psychologie du développement et de la modélisation 



psychométrique. 53 enseignants-chercheurs composent ce laboratoire, dont 10 sont en poste à l'UBO (9 MCF et 

1 PR). 

 

 

Axes, thématiques de recherche de l’enseignant-chercheur recruté :  

Les travaux de recherche de la personne recrutée s'inscriront de manière principale dans l'un des axes 

couverts par les membres de l'équipe de recherche du LP3C (EA 1285), site UBO (par exemple, l'axe 1 - étude 

des représentations sociales dans le domaine de l'environnement, l'alimentation, le genre, la religion, l'axe 3 - 

études des relations entre processus cognitifs et socio-performants dans le vieillissement, l'axe 4 - étude des 

troubles du développement et handicaps). Etant attendues des compétences étendues dans le domaine de la 

statistique et de la pluri-méthodologie (allant des Statistiques descriptives uni et multivariées, aux Statistiques 

infêrentielles non paramétriques, modèle linéaire général type ANOVA, MANOVA, régression, CFA, SEM, et 

extensions éventuellement telles que GLMz, GLMM...), la spécialité dans le domaine de la psychologie n'est pas 

déterminée (psychologie expérimentale, cognitive, sociale.). Néanmoins en raison de la connaissance des 

problématiques de recherche liées à la discipline, une formation en psychologie est indispensable. Les 

connaissances scientifiques dans le domaine de la statistique pourront être jugées au regard de la diversité des 

publications dans des revues de la discipline spécialisées dans le domaine (ex. : Statistical Methods and 

Applications, Teaching Statistics, British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, International 

Statistical Review, Psychometrika, Applied Psychological Measurement, Psychological methods, Psychologie et 

psychométrie, Behavior research methods, etc.) 

 

 



 

Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de promouvoir son 
activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et internationale. Cette 
promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation et de transfert 
ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle dispense. 

L’UBO, par son implication dans la COMUE « Université Bretagne Loire » en collaboration avec ses 
différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des 
forces de recherche d’excellence en Bretagne et augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan national et 
international, répartie sur 38 unités de recherche dont 17 sont associées aux grands organismes (CNRS - 
INSERM - IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  

- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 

- Santé Agro Matière 

- Sciences de l’Homme et de la Société 

L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour des 
équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, Spectrométrie de 
Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de Master, 46 

Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de la Mer et du Littoral ; 

Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, Gestion ; Sciences, Technologies, 

Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations 

d’ingénieurs. 

L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de gamme, un 

accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie remarquable. 

 

 

Contacts 

Enseignement :  

Département d’enseignement : psychologie 

Coordonnées du contact de département : AUFFRAY Caroline 

Coordonnées du contact enseignement : AUFFRAY Caroline 

Tel. : 02.98.01.63.61 

URL département : Site département psychologie 

Email : caroline.auffray@univ-brest.fr 

 

Recherche :  

Présentation générale de l’unité de recherche : Laboratoire de Psychologie, Cognition, Comportement, 

Communication (EA 1285), site UBO 

 

http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-XA/licence-mention-psychologie-program-fr_rne_0290346u_prog16674/parcours-psychologie-subprogram-licence-de-psychologie-parcours-psychologie.html?search-keywords=psychologie
mailto:caroline.auffray@univ-brest.fr


Lieu(x) d’exercice : Université de Bretagne Occidentale, UFR Arts, Lettres et Langues, Brest 

Coordonnées du contact de l’unité de recherche : GUILLOU Elisabeth 

Tel du contact de l’unité de recherche : 02.98.01.63.61 

Email du contact de l’unité de recherche : elisabeth.guillou@univ-brest.fr 

URL unité de recherche : https://www.univ-brest.fr/LP3C 

 

Moyens en recherche : 

Equipements :  

Moyens humains : 10 enseignants-chercheurs pour le site UBO, sont 1 PR ; 4 doctorants dont 2 sous 

contrat doctoral de recherche et d'enseignement 

Moyens financiers : le LP3C UBO dispose d'une dotation budgétaire annuelle d'environ 10000€. 

Tutelle(s) de l’unité de recherche : Rennes 2 / UBO / UBS 

Autres moyens :  

 

 

Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 

 

Lien vers le site de l’université : Recrutements enseignants-chercheurs 

 

"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap"  

 

 

 

mailto:elisabeth.guillou@univ-brest.fr
https://www.univ-brest.fr/LP3C
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

