
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1058

Numéro dans le SI local : 16PR0440

Référence GESUP : 273

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie sociale

Job profile : The department is looking for applicants in social psychology. Teaching activities will
focus on social psychology, group interactions and communication in work contexts.
The applicant research program should also focus on the interplay between social
psychology and user experience.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : SHS Metz

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

Romain DEMANGEL
Gestionnaire pole Enseignants-Chercheurs
03 72 74 02 29       03 72 74 02 24
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

SHS Metz

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7312 (201320587A) - PSYCHOLOGIE ERGONOMIQUE ET SOCIALE POUR

L'EXPÉRIENCE UTILISATEURS (PERSEUS)

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.univ-lorraine.fr/



         
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des universités 

Article de référence : article 46, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 16PR0440 

Section CNU : 16
e
 (Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale) 

Profil de publication : Psychologie sociale 

Localisation : Metz 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

The department is looking for applicants in social psychology. Teaching activities will focus on social 

psychology, group interactions and communication in work contexts. The applicant research program should 

also focus on the interplay between social psychology and user experience. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Psychological sciences / Psychology 

 

 

 

Profil enseignement : 

La personne devra être en capacité d’enseigner et de prendre des responsabilités pédagogiques en : 

- Licence de « psychologie », avec des enseignements à la fois fondamentaux et d’approfondissements qui 

concerneront la psychologie générale, la psychologie sociale et la méthodologie de recherche ; 

- Masters : dans le parcours type « Changement organisationnel, Insertion & Conseil, CICo », de la 

mention « Psychologie sociale, du travail et des organisations », où le candidat développera des 

enseignements parmi les suivants : psychologie sociale, ingénierie psycho-sociale, psychologie 

organisationnelle, inter-culturalité et diversité, méthodologie de la recherche, relations au travail et 

performance, changement organisationnel et ressources humaines. 

De plus, la personne recrutée assurera l’encadrement de travaux de mémoires de recherche en Master et au 

Doctorat ainsi que les stages de licence et de Master. 

 

Composante/UFR : UFR SHS-Metz 

 

Mots-clés enseignement : Psychologie sociale 

 

 

Profil recherche : 

Les travaux de recherche seront menés au sein de l’axe « psychologie sociale » du laboratoire PErSEUs. En 

plus des thématiques personnelles, la personne recrutée réalisera des travaux en lien avec le travail d’une 

part (relations interculturelles et les formes de discriminations au travail, communication au travail) et 

l’expérience utilisateur d’autre part (psychologie sociale et technologies persuasives, relations humain-robot, 

etc.). Le candidat devra animer et « organiser » les activités de recherche de l’axe « psychologie sociale » et 



renforcer l’articulation des recherches en psychologie sociale avec les travaux de l’axe psychologie 

ergonomique sur le thème fédérateur de l’expérience utilisateur. 

La personne recrutée contribuera au développement des relations avec l’environnement socio-économique, 

en développant des partenariats impliquant conjointement des chercheurs et des acteurs organisationnels. 

Elle devra avoir développé ou contribué à des recherches internationales et disposer d’un ou de réseau(x) de 

collaborations internationales et nationales, soutenant en partie ses recherches et publications. Elle disposera 

de compétences en termes d’encadrement de recherches, de gestion de projets et de valorisation de la 

recherche. 

 

Nom laboratoire : Psychologie Ergonomique et Sociale pour l’Expérience Utilisateurs 

Numéro unité du laboratoire : EA 7312 

 

Mots-clés recherche : Psychologie sociale, travail, expérience utilisateur 

 

 

 

  



 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Psychologie 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

Equipe pédagogique : Département de psychologie 

Nom Directeur département : Fabienne LEMETAYER 

Tél Directeur dépt : +33 3 72 74 83 07 

Email Directeur dépt : fabienne.lemetayer@univ-lorraine.fr  

URL dépt : https://shs-metz.univ-lorraine.fr/content/departement-psychologie  

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Metz 

Nom Directeur labo : Christian BASTIEN 

Tél Directeur labo : +33 3 72 74 83 29 

Email Directeur labo : christian.bastien@univ-lorraine.fr  

URL labo: http://perseus.univ-lorraine.fr/  

Descriptif laboratoire : PErSEUs (Psychologie Ergonomique et Sociale pour l'Expérience Utilisateurs, 

EA 7312) est une équipe interdisciplinaire (Psychologie du travail, ergonomie, psychologie sociale et 

Informatique) qui s’intéresse à l’expérience utilisateur. Deux axes de recherche sont développés : (1) 

psychologie sociale et (2) psychologie ergonomique de l’expérience utilisateur.  

 

Description activités complémentaires : 
 

 

Autres informations : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L’audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 de leçon 

 de séminaire 

 de présentation des travaux de recherche. 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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. 
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