
 

 

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 : 4354

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0439

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie Cognitive

Job profile : Teaching level : Basic Cognitive Psychology and Applied Cognitive Psychology;
Experimental Methodology at all levels (Licence and Master).

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Behavioural sciences
Psychological sciences     Cognitive science
Psychological sciences     Psychology
Psychological sciences     Other

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

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Suceptible d'être 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 : psychologie cognitive ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

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

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3082 (199914396G) - LABORATOIRE D'ETUDE DES MECANISMES

COGNITIFS

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 Cognitive 

NUMÉRO DU POSTE : 16MCF0439     
SECTION : 16 
CORPS : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE : Institut de Psychologie 

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

FILIÈRES OU 
DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : 

Département de Psychologie Cognitive, Sciences 
Cognitives et Neuropsychologie 

LIEU EXERCICE :  Bron – Porte des Alpes (PDA) 

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

Colliot Pascale 
Directrice du Département de Psychologie Cognitive, 
Sciences Cognitives et Neuropsychologie 

Tél : 04 78 77 23 48 
pascale.colliot@univ-lyon2.fr 

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

CM et TD de Psychologie cognitive et de  
Méthodologie Expérimentale au niveau Licence et 
Master de Psychologie et de Sciences et 
Technologie. 

JOB PROFILE Teaching level : Basic Cognitive Psychology and 
Applied Cognitive Psychology; Experimental 
Methodology at all levels (Licence and Master) 
Research level: The candidate’s experience, 
research and publications should be integrated 
within the field of applied cognitive psychology 
(attention, perception, memory, …) particularly 
that of cognitive performance (expertise, failures, 
human error, security, ….). Both fundamental and 
applied approaches will be appreciated. Practice in 
the field is required. A post-doctoral experience will 
be appreciated. 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE : Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs 

(EMC, EA 3082) 

CONTACT RECHERCHE : 
     Nom : 
     E-mail : 

Lété Bernard 
Directeur du Laboratoire EMC 
Tél: 04 78 77 43 34 
bernard.lete@univ-lyon2.fr 

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

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : Le Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs 
(EA 3082 ; membre du Labex CORTEX) rassemble 
des spécialistes de l'étude de la cognition humaine 



sur la question des représentations mentales et des 
substrats neuronaux impliqués dans les émotions, 
l'attention, le langage, la mémoire et l'action. Les 
recherches sont développées au sein de 4 équipes : 
1) ACE. Attention, Conscience et États de vigilance ; 
2) ADTL. Apprentissage, Développement et 
Troubles du Langage ; 3) COSy. Cognition, Outils, 
Systèmes ; 4) MEA. Mémoire, Émotion et Action. 
 

PROFIL RECHERCHE La/le candidat.e devra s’intégrer dans l’équipe 
Attention, Conscience et États de Vigilance. 
Il est attendu que le/la candidat.e puisse 
développer des travaux sur la performance 
cognitive, son efficacité ou ses limites pouvant 
mener à des échecs, des erreurs humaines, des 
erreurs judiciaires, des accidents professionnels, … 
L'implication des différents facteurs liés à l'individu, 
aux terrains d'activité et aux situations rencontrées 
sera étudiée. 
Une orientation à la fois fondamentale et appliquée 
est souhaitée. La connaissance et l'expérience du 
terrain sont indispensables. Les questions de 
sécurité et les questions judiciaires peuvent être 
concernées. 
Une expérience de post-doctorat est souhaitée. 
 

RESEARCH FIELDS Behavioural sciences – Cognitive science – 
Psychology – Research methodology 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
La/le candidat.e s'engage à assurer la responsabilité pédagogique de certains enseignements de 
Psychologie Cognitive en licence et master de Psychologie et de Sciences Cognitives. 
La/le candidat.e devra progressivement s'investir dans la vie institutionnelle de l’Université Lumière 
Lyon 2, du Laboratoire EMC et dans la prise de responsabilités administratives et pédagogiques à 
l'Institut de Psychologie. 
 

5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Psychologie Cognitive – Performance – Erreur Humaine – Sécurité – Justice 
 

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/

