
 

 

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

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4328

Numéro dans le SI local : 30

Référence GESUP :
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 développement de l¿enfant.

Psychologie du développement social/cognitif

Job profile : Child developmental psychology. S/he will develop research on social and/or cognitive
development (empathy, theory of mind, emotions, self-esteems, self or identity).
Knowledge or using of experimental methodology is required and an application to the
educational environment will be appreciated.

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : TROYES

Code postal de la  localisation : 10000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

ELODIE MAQUIN
CHARGEE DE GESTION
03 26 91 39 52       03 26 91 39 52
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : sciences cognitives ; handicaps ; cognition sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6291 (201220368S) - Cognition, Santé, Société

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     http://recrutement.univ-reims.fr



 

 

 

 

Fiche de Poste Enseignant-Chercheur  
       

 

  MCF          PR 
 

Job profile: Child developmental psychology 

 

Teaching: Child developmental psychology 
 
The new colleague will teach developmental psychology in ESPE, in MEEF masters (1 and 2 degrees) and in 

science of education Licence, and more particularly: 

- Social and cognitive development of child 

- Developmental disorders 

- Executive dysfunctioning 

- Professional insertion in a situation of handicap 

It will be appreciated from the new colleague to have knowledge about handicap issues in children and/or 

adults.  

 

Research: Social/Cognitive developmental psychology 
 The new colleague will be integrated the C2S unit (Cognition, Health & Society, EA6291) of the 

University of Reims. S/he will develop research on social and/or cognitive development (empathy, theory of 

mind, emotions, self-esteems, self or identity). Knowledge or using of experimental methodology is required 

and an application to the educational environment will be appreciated. 

 

Keywords: Social cognition 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Psychologie du développement de l’enfant 

 

Mots clés : Cognitif – Social- Handicap- Education 

 

Département d’enseignement : ESPE, Sciences de l’Education 

 

Lieu(x) d’exercice : site de Troyes (enseignements demandés sur d’autres sites) 

 

Equipe pédagogique : 

Stéphane Brau Antony, responsable de la mention 1er degré du master MEEF 

Courriel : stephane.brau-antony@univ-reims.fr 

Thierry Philippot, responsable de la mention Pratiques et Ingénierie de la Formation du master 

MEEF, Courriel : thierry.philippot@univ-reims.fr 

Florence Legendre, responsable du parcours HBEP du master MEEF, mention Pratiques et Ingénierie 

de la Formation, Courriel : florence.legendre@univ-reims.fr 

Christian Martinez-Perez, responsable du Département SHS-Sciences de l’Education de l’ESPE 

Courriel : christian.martinez-perez@univ-reims.fr 

Cadre réservé à l’Administration 

Campagne de recrutement 2018 

Session :  Synchronisée 

        Fil de l’eau  

N° de poste : 16 MCF 

Article : 

mailto:stephane.brau-antony@univ-reims.fr
mailto:thierry.philippot@univ-reims.fr


Nom directeur département : Christian Martinez-Perez 

Email directeur dépt. : christian.martinez-perez@univ-reims.fr 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Psychologie du développement social/cognitif 

 

Mots clés : Cognition sociale 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

 

Nom directeur labo : Stéphanie CAILLIES   

  

Tel directeur labo : 03 26 91 36 37  

Email directeur labo : stephanie.caillies@univ-reims.fr 

 

 Descriptif labo : C2S Laboratoire Cognition, Santé, Société, EA 6291 

Le laboratoire C2S a pour unité scientifique l’étude de la cognition sociale. La cognition sociale est 

envisagée comme étant l’ensemble des mécanismes psychologiques permettant aux individus de s’adapter à 

autrui ou plus généralement au contexte dans lequel ils se trouvent. Le C2S comprend 22 

enseignants-chercheurs (dont 6 HDR), 3 MASTs, 19 doctorants, 3 personnels d’appui à la recherche et 2 

ATER (Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche). Enfin, il fait partie de la SFR Cap Santé. 

http://www.univ-reims.fr/C2S 

Principales compétences recherchées 

 

Enseignement : Psychologie du développement 

Le ou la candidat-e devra dispenser des enseignements au sein de l’ESPE en psychologie du développement 

dans les masters MEEF mentions 1er degré, 2nd degré, Encadrement Educatif et Pratiques et Ingénierie de 

Formation (parcours Handicap et Besoins Educatifs Particuliers) et dans la licence Sciences de l’Education : 

- Développement social et cognitif de l’enfant d’âge préscolaire et scolaire, 

- Troubles du développement : définition et intervention, 

- Troubles de fonctions cognitives : définition et problématique, 

- Insertion professionnelle en situation de handicap 

 Le ou la candidat-e devra de préférence posséder le titre de psychologue et une bonne connaissance de 

la problématique du handicap, chez l’enfant comme l’adulte. Il devra être capable de délivrer les 

enseignements en psychologie nécessaires aux futurs enseignants du 1er degré, notamment le développement 

social, émotionnel et cognitif de l’enfant d’âge préscolaire et scolaire. 

Enfin, il elle devra animer des séminaires de recherche et réaliser des encadrements de mémoires. 

 

Recherche : Psychologie du développement social et/ou cognitif 
 Le/la maître de conférences intègrera le laboratoire C2S (Cognition, Santé, Société, EA 6291). Il/elle 

développera les recherches en psychologie du développement social et/ou cognitif (empathie, théories de 

l’esprit, émotions, estime de soi, identité…). Une application des travaux menés au milieu éducatif sera 

appréciée. 

 

 

mailto:christian.martinez-perez@univ-reims.fr
http://www.univ-reims.fr/C2S

