
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4353

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : C0002

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

Job profile : The Psychology Institute invites applications for a faculty position at assistant professor
level in DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY, beginning September 2018. The
successful candidate will join the department of Development, Education and
Vulnerabilities Psychology.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Other

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : développement ; famille ; handicaps ; troubles du développement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de Psychologie
https://psycho.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



 
FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT 

DES ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 

 
 

PROFIL : Psychologie du développement 

NUMÉRO DU POSTE : 16MCF0002 
SECTION : 16 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Institut de Psychologie 

URL COMPOSANTE : http://psycho.univ-lyon2.fr/ 

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

PsyDÉV (Psychologie Développement, Éducation 
et des Vulnérabilités) 

LIEU EXERCICE :  Bron – Porte des Alpes (PDA) 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom : 
     E-mail : 

 
Clavel Béatrice (Directrice du Département) 
béatrice.clavel@univ-lyon2.fr 

PROFIL ENSEIGNEMENT – DESCRIPTIF, NIVEAU, 
TYPE (CM, TD, TP …) : 

Ce poste de Maître.sse de conférences a pour 

finalité d’assurer les enseignements du parcours 

L,M en psychologie du développement. Le/la 

candidat.e recruté.e assurera des 

enseignements dans le cadre du Portail 

Psychologie et Sciences cognitives et du Portail de 

l’Éducation, Socialisation et Langage (ESL), ainsi 

qu’en Psychologie du développement en L2 et L3. 

Il/elle sera amené.e à prendre la responsabilité 
des enseignements transversaux de méthodologie 
de la licence de psychologie et participera à la 
formation des étudiant.e.s à la recherche 
(encadrement des travaux de recherche) et à la 
pratique (accompagnement des stages) dans le 
champ de la Psychologie du développement 
(L+M). 

JOB PROFILE The Psychology Institute of the University of Lyon 

2 invites applications for a faculty position at 

assistant professor level in DEVELOPMENTAL 

PSYCHOLOGY, beginning September 2018. The 

successful candidate will join the department of 

Development, Education and Vulnerabilities 

Psychology (PsyDEV). 

Applicants should have (1) excellent academic 

qualifications including a doctoral degree in 

developmental psychology/education or related 

discipline; (2) solid skills in developmental 



psychology; (3) research background in areas that 

will contribute or add to the existing strengths of 

the Department; (4) a track record of research and 

publications in the field of developmental 

psychology. 

Primary academic duties include:  

- Teaching Licence and Master psychology 
courses, primarily in developmental 
psychology (including social-cognitive 
development, developmental research 
methods), and in some transversal courses 
of the Institute of Psychology; 

- Formation and mentoring of master 
students and educational psychologist 
students;  

- Assistance in administrative matters. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Bron –  Portes des Alpes  

CONTACT RECHERCHE : 
Nom :  
Tél. : 
E-mail : 

Directrice de l’équipe de recherche DIPHE 

Anna Rita Galiano 

+33(0)478774353 

anna.galiano@univ-lyon2.fr 

URL DU LABORATOIRE :  http://diphe.univ-lyon2.fr 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : L’équipe de recherche émergente 

Développement, Individu, Processus, Handicap, 

Éducation (DIPHE), créée en septembre 2017, 

rassemble des enseignant.es-chercheur.es (MCF) 

proposant des recherches centrées sur la 

psychologie du sujet en développement et ses 

contextes. Ces travaux se déclinent en deux 

thématiques :  

- Handicap, développement et vulnérabilités 
- Médiation, éducation et culture 

Il s’agit, plus précisément, de décrire, comprendre 

et modéliser les processus psychiques en jeu dans 

l’adaptation à ces diverses situations de 

vulnérabilité développementales, somatiques, 

psychologiques, culturelles. L’objectif à court 

terme de l’équipe est de demander l’accréditation 

d’Équipe d’Accueil (EA). 

PROFIL RECHERCHE  : 
 

Il/elle contribuera au développement des 

recherches de l’équipe universitaire émergente 

DIPHE Développement, Individu, Processus, 

Handicap, Éducation (Institut de psychologie, 

Université Lumière Lyon 2). Il est attendu du/de la 

candidat.e que ses travaux de recherche s’insèrent 



dans la thématique « Handicap, Développement et 

Vulnérabilités » et portent de manière explicite 

sur le développement psychoaffectif de l’enfant et 

de l’adolescent avec une considération du rôle des 

contextes (familial, scolaire…) et des vulnérabilités 

(handicaps, évènements de vie, maladies) qui 

peuvent déterminer en partie le développement 

de l’enfant et de l’adolescent. Ces travaux seront 

menés de préférence selon des méthodologies 

intégratives.  

Priorité sera donnée aux candidats.es dont les 
travaux permettront de participer aux réflexions 
et indications concernant les dispositifs de prise 
en charge adaptés notamment dans le champ 
médico-social. 
 

RESEARCH FIELDS The successful candidate will join the emerging 

research team « Development, Individual, Process, 

Disability, Education » (DIPHE). These young and 

dynamic research team works are focused on the 

psychology of the developing subject and its 

contexts. These works are divided into two 

thematics:  

1- Disability, development and 

vulnerabilities; 

2 - Mediation, education and culture. 

DIPHE is a cohesive and dynamic group united by a 

strong commitment to forming a diverse group of 

psychological researchers whose work and 

collective expertise must contribute significantly 

to solving the current social problems of society in 

the fields of development, education, health and 

culture.  

Research focus should add to or complement 

areas of research of current developmental team, 

which include: cognitive, emotional, language and 

conversational development, cultural and 

interpersonal processes, and approaches to 

atypical development and learning. More 

precisely, we seek a candidate whose research 

work fits into the thematic « Disability, 

Development and Vulnerabilities » of DIPHE team. 

We are particularly interested in applicants whose 
research areas explicitly relate to child and 
adolescent psycho-emotional development with a 
consideration of the role of contexts (family, 
school, culture…) and vulnerabilities (disabilities, 



life events, diseases) which can affect individual 
development. 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
Le/la candidat.e devra également s'investir dans la vie institutionnelle de l’équipe de recherche DIPHE, 

de l'institut de Psychologie et, plus largement, de l'établissement. 

Le dossier de candidature devra faire ressortir les éléments suivants :  

- Capacité à travailler en équipe ; 
- un fort ancrage des travaux de recherche dans des problématiques de terrain en lien avec le 

domaine médico-social ; 
- de solides compétences en matière de méthodologie de la recherche en Psychologie du 

développement (comparative et longitudinale) et une bonne maîtrise des méthodologies 
comparées de construction des objets de recherche (procédures quantitatives et qualitatives de 
recueil et d’analyse des données) des compétences dans la réalisation de bilans psychologiques 
avec une approche intégrative. 

 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Développement, contextes de développement, handicap, troubles du développement, famille 
 

 
L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées par l’Université 

Lyon 2. 

 

Après l’inscription sur Galaxie, le/la candidat.e déposera son dossier sur la plateforme dématérialisée ECCAND à 

l’adresse suivante : https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/ 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTÉ 

 

https://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/

