
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 70

Numéro dans le SI local :
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 langage.

Job profile : Psychology of the language.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : psycholinguistique ; langage ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR9193 (201521325U) - Laboratoires sciences cognitives et sciences affectives

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Numéro et nature du poste : 16 MCF – Référence GALAXIE 70 

Intitulé : Psychologie du langage 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : UFR de Psychologie 

Laboratoire SCALab - UMR 9193 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : principalement Licence et Master de psychologie 

Potentiellement sciences cognitives et institut d’orthophonie. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Il s’agit d’initier les étudiants aux différents champs de la psychologie du langage, et aux méthodes 
d’investigation qui lui sont liées. 

Cette initiation doit couvrir un large spectre de compétences théoriques en développement du langage, 
en traitement expert du langage écrit et oral, et en pathologies du langage. Les méthodes d’investigation 
devront être présentées de façon détaillée aux étudiants, au travers d’exemples concrets. 

La présentation des méthodes en psycholinguistique doit inclure les différentes techniques 
comportementales, ainsi que les méthodes d’investigation du fonctionnement cérébral. 

Les étudiants doivent être également initiés à la recherche, via l’encadrement de mémoires, incluant le 
recueil de données comportementales et/ ou d’imagerie cérébrale. 

Des connaissances en modélisation sont bienvenues. 

 

Besoin d’encadrement : 

L1 psychologie, Statistique ; 
L2 psychologie, cours psychologie du développement ; 

L2 psychologie, psychologie générale et différentielle ; 

L3 psychologie, Psychologie générale et différentielle ; 

L3 psychologie, Psychologie cognitive ; 

M2 psychologie: psychologie cognitive. 

 

L1MIASHS (Mathématiques et Informatiques Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales, psychologie 

du langage ; 

L2 MIASHS, Psychologie du langage ; 

L3 MIASHS, Pathologies du langage ; 

M1 séminaire de recherche et préprofessionnalisation. 

Encadrement de mémoires (licence 3, master 1, master 2). 

Co-encadrement de thèse. 

 

 

 

 



2 / 2 

Recherche : 

Thématique de recherche : 

Les recherches au sein de l’équipe « langage » sont structurées autour d’un axe consacré au langage 
écrit et son apprentissage, et d’un axe consacré au langage oral. Un thème fédérateur concerne 
l’acquisition et le traitement de formes lexicales. Dans ce cadre, un intérêt particulier qui se développe et 
qui vise à créer une identité originale au site lillois, tout en structurant l’équipe, est centré sur 
l’apprentissage de mots en langue seconde. L’équipe est présente sur le développement de projets 
menés dans le cadre de l’Equipex IrDive et du programme Sciences et Culture du Visuel, notamment via 
les questions du développement de support dans l’apprentissage de langues étrangères, de l’analyse des 
mouvements oculaires, de l’exploration cérébrale et de la multimodalité dans le traitement du langage. 
Les thématiques de recherches de la personne recrutée devront s’intégrer dans l’équipe actuelle, tout en 
présentant un apport original. L’équipe souhaite donc recruter un-e enseignant-e chercheur-e dans le 
domaine du langage oral ou du langage écrit, avec un intérêt pour l’apprentissage et le traitement 
lexical, l’apprentissage d'une langue seconde, le traitement multimodal ou encore les traitements 
sémantiques engagés dans la compréhension et l’apprentissage du langage. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Responsabilités d’UE, puis progressivement responsabilité d’année, mission réussite en licence 

 

Mots-clés : 

 Psycholinguistique ;  

 Lexique ; 

 Langage oral, langage écrit 

 Multimodalité ; 

 Optionnel ; multilinguisme – mouvements oculaires – électroencéphalographie. 
 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Psycholinguistics 

Profil :  

Domaine /spécialités : Psycholinguistics – Lexical development or processing– Spoken or written 
language – Multimodality – Optional : multilingualism - eye movement – ERP. 

 

Contacts :  

Recherche : Yann COELLO, Directeur SCALAB 

Courriel : yann.coello@univ-lille3.fr  

Site internet : http://www.scalab.cnrs.fr/index.php/fr/ 

Enseignement : Sabine DE BOSSCHER, Directrice de l’UFR de psychologie 

Téléphone :  

Courriel : sabine.debosscher@univ-lille3.fr 

Site internet : https://www.univ-lille3.fr/ufr-psychologie/ 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  


