
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4221

Numéro dans le SI local : 113

Référence GESUP : 0113

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 du Travail et des Organisations

Job profile : Social and Organizational Psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

pas de dossier papier
depot sur application locale
lien envoye par mail suite Galax
34000 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
x
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FACULTE DES SCIENCES DU SUJET ET DE LA SOCIETE
UFR 5 - Departement Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4556 (201119401V) - DYNAMIQUE DES CAPACITES HUMAINES ET DES

CONDUITES DE SANTE

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://paulvaleryrecrutementec.univ-montp3.fr



Campagne Enseignants-Chercheurs 2018 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 
 
Identification du poste  
 
Etat du poste   
 
 
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste : 
 

Psychologie Sociale du Travail et des Organisations 
 

  
Job profile :  
Social and Organizational Psychology 
 

 
 
Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry Montpellier 
Equipe pédagogique : Section Psychologie Sociale 
Nom directeur département : Sophie Bayard 
Email directeur dépt. : sophie.bayard@univ-montp3.fr  
 
� filières de formation concernées :  
 
Licence Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie 
Parcours Psychologie sociale et du Travail (Licence) sur les sites de Montpellier et de Béziers    

Masters de Psychologie 
 
� objectifs pédagogiques : 
 
Il (elle) sera appelé(e) à développer des enseignements dans tout le cursus de psychologie 

sociale et du travail. 
 
Des compétences sont attendues potentiellement sur des enseignements tels que : 

- Méthodologie d'analyse du travail 
- Introduction à l’ergonomie 
- Bilan de compétences 
- Méthodes de recrutement 
 
Le (la) candidat(e) devra assumer des responsabilités administratives et collectives. 
 
 
 
 
 

 
Date de la vacance : 1/10/2017 
Motif de la vacance : Départ à la retraite 

Nature : MCF 
N° : 113 
Section CNU : 16 

Composante : UFR 5 
 



 
 
Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valery Montpellier, site saint Charles 
Equipe de recherche : Laboratoire Epsylon « dynamique des capacités humaines et des 
conduites de santé » EA 4556 
Nom directeur équipe : Pr. Florence Cousson-Gélie  
Tél. directeur : 04 67 61 30 00 
Email directeur: florence.cousson-gelie@univ-montp3.fr 
 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-
chercheurs 

EA 4556 0 46 

 
Le ou la maître de conférences recruté (e) devra s’intégrer dans le laboratoire Epsylon  (EA 
4556)  et  dans  l’équipe  CEES.  Le  laboratoire  travaille  sur  les  processus  psychologiques 
impliqués dans les variations des capacités humaines et des conduites de santé. Son activité 
est organisée autour de 5  équipes de recherche. Le candidat devra proposer un projet 
d’intégration dans l’équipe "Conflits, engagement, éthique et société". 
Ses recherches doivent s’inscrire dans une perspective de psychologie sociale et du travail.  
Les travaux et les projets du candidat devront s’appliquer à l’un ou plusieurs des champs de la 
Psychologie du Travail et des Organisations suivants : orientation professionnelle et 
accompagnement, santé et prévention, conduite du changement, formation, etc. Ses travaux 
devront permettre des collaborations sur les objets d’étude des membres de l’équipe. Les 
publications du candidat doivent se situer à un niveau d’excellence dans des revues de 
psychologie sociale appliquée et/ou du travail indexées dans les bases de données nationales 
et internationales. 
Une expérience de participation sur des contrats de recherche et/ou une expérience 
professionnelle dans le champ de la Psychologie du Travail et des Organisations serait 
appréciée. Il (elle) devra avoir une expérience en matière de participation et/ou de gestion de 
contrat de recherche en Psychologie du Travail. Il (elle) devra s'inscrire dans une démarche de 
recherche de financement (réponse à des appels d’offres recherche nationaux et 
internationaux). 
 
Coordonnées des personnes à contacter pour plus d’informations : 
Enseignement : Daniel Gilibert (06 88 15 85 06)  
Recherche : Laurent Auzoult (06 87 13 46 69) 
 
 
 
 

Information à l’intention des candidat-e-s 
 

Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 

dans Galaxie. 
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 
(dossier de candidature). 



Aucun dossier papier ne sera accepté. 
Informations complémentaires (procédure administrative, 

composition et date des comités…) sur 
www.univ-montp3.fr/fr/enseignants


