
 

 

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 ROUEN Référence GALAXIE : 4413

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0350

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 : Developmental psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation : 76130

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

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

Angelica VARIN
Gestionnaire RH
0235146283       0235146279
0235147003
recrutecdemat@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

UFR des Sciences de l'Homme et de la Societe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7475 (201722538D) - centre de recherche sur les fonctionnements et

dysfonctionnements psychologiques

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-ec.univ-rouen.fr/



 

 

UFR SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE 
 

 

Corps 

 

Section 

CNU 

 

Concours 

 

Profil enseignement 

 

Profil recherche 

MCF 16 26-1 
Psychologie du 

développement 

Psychologie du  

développement 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT : Psychologie du développement 

 

➢ filières de formation concernées 

 

Homme, Sociétés, Risques, Territoires ; mention Psychologie, parcours Psychologie du 

développement : Handicap et prévention chez l’Enfant (capacité d’accueil en 2017-2018 en 

Master Psychologie : 250) 

 

➢ objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Le Master de psychologie, parcours PDHPE forme les étudiants à devenir psychologues 

praticiens en les préparant à l'élaboration de programmes d'éducation, d'actions de prévention, 

d'activité de conseil et d’interventions thérapeutiques au sein d'établissements médico-sociaux, 

hospitaliers, de collectivités territoriales, de cabinets libéraux. Il associe les interventions 

centrées sur l’enfant (programmes psycho-éducatifs, thérapie émotionnelle, remédiation 

individualisée, thérapie cognitive et comportementale) et celles d’accompagnement de la 

famille (éducation précoce, conseil psychologique, groupe de parole, aide à la fratrie). Par la 

suite, les étudiants diplômés de ce master peuvent également se destiner aux métiers de 

chercheur et d’enseignant-chercheur, par la préparation du doctorat de 3ème cycle. 

 

Il sera demandé à la candidate, au candidat de participer à l’encadrement d’étudiants du 

parcours PDHPE dès la licence. 

 

Le ou la candidat(e) recruté(e) assurera des enseignements dans le champ de la psychologie du 

développement de l'enfant et de l'adolescent, à tous les niveaux de la licence et du master de 

psychologie - parcours psychologie du développement: handicap et prévention chez l'enfant 

(PDHPE). Ces enseignements porteront tout particulièrement sur : 

 

- Introduction à la psychologie du développement (Licence 1) 

- Développement de l’attachement et ses troubles (Licence et Master) 

- Enseignements méthodologiques concernant l’analyse du fonctionnement 

psychologique de l’enfant et l’adolescent : Questionnaires, examen de la personnalité, 

psychométrie, entretien, etc. (Licence et Master) 

- Prévention chez l’enfant et l’adolescent (Master) 

 

 

 



 
Il est attendu que le (ou la) candidat(e) puisse développer des modules d’enseignements 

spécifiques en lien avec le tissu professionnel de la région Normandie (par exemple, dans le 

domaine des interventions centrées sur l’enfant et celles d’accompagnement de la famille). 

 

Le (ou la) candidat(e) devra s’inscrire dans la démarche pédagogique de l’équipe PDHPE qui 

consiste à favoriser une pédagogie active dotant l’étudiant du statut d’acteur de ses études. Il 

sera également demandé au (ou à la) candidat(e) de recourir aux NTIC afin de valoriser la 

qualité et la diffusion de son enseignement en s’appuyant notamment sur la plate-forme 

UniversiTICE.  

 

Le (ou la) candidat(e) devra mobiliser dans ses enseignements une littérature scientifique 

internationale. Il/Elle devra proposer des supports pédagogiques en langue anglaise et, au 

niveau Master, être capable de proposer et d'assurer des enseignements avancés en langue 

anglaise. Les séminaires de recherche assurés par des chercheurs étrangers sont prévus dans la 

maquette pédagogique. Ce type d’apport devra également alimenter les enseignements du (ou 

de la) candidat(e).  

 

 

PROFIL RECHERCHE : Psychologie du développement 

 

La personne recrutée devra être capable de conduire un programme de recherche qui viendra 

renforcer les activités de recherche du laboratoire CRFDP sur les fonctionnements et 

dysfonctionnements psychologiques abordés dans leur dimension cognitive, émotionnelle, 

sociale et neuropsychologique dans le contexte du développement au cours de la vie - du 

nourrisson à la personne âgée.  

 

Les travaux du (ou de la) candidat(e) devront s'inscrire dans la perspective de la psychologie 

du développement et viendront renforcer les thématiques de recherche du laboratoire CRFDP 

de l’Université de Rouen-Normandie. Il est attendu que le candidat développe la recherche 

s’inscrivant dans au moins une des thématiques suivantes : 

 

- Le développement de l'attachement et ses troubles 

- Prise de décision/risque chez l’enfant et l’adolescent 

- Développement de la cognition sociale chez l’enfant et l’adolescent 

 

Sa recherche sera articulée avec les travaux en cours menés au sein du laboratoire, notamment 

ceux concernant la prise de décision et la prise de risque, l’attachement et la régulation 

émotionnelle. 

 

L’expertise scientifique de la personne recrutée devra être attestée par les publications de ses 

travaux dans des revues internationales à forte visibilité. 

 

Le (ou la) candidat(e) devra maîtriser les principes de la méthodologie développementale 

expérimentale ainsi que des outils associés à cette méthode et en lien avec l'équipement du 

laboratoire (tests cliniques, tests statistiques, oculométrie, logiciel de collecte et d’analyse de 

données d’observation, outil de décodage émotionnel, PEV, EMG). 

 

 

 

La personne recrutée devra impulser une dynamique de recherches collaboratives en lien avec 

les travaux en cours au sein du laboratoire, ainsi que renforcer sa production scientifique au 

plus haut niveau international. 



 
 

 

Résumer en quelques lignes l’offre de poste en anglais 

 

Job research profile: 

 

The successful candidate is expected to supervise and conduct studies in the field of 

Developmental Psychology. She/he is also expected to teach (192 hours per year) at bachelor 

and master level in this area. The scientific work of the candidate is expected to fit into the 

perspective of developmental psychology and will reinforce the research topics of the CRFDP 

laboratory of the University of Rouen-Normandy. It is expected that the candidate's research 

includes at least one of the following research topics: 

 

- Development of attachment and its disorders 

- Decision making and risk taking in children and adolescents 

- Development of social cognition in children and adolescents 

 

These research topics are linked to ongoing research within the CRFDP laboratory, in 

particular to research programs on decision-making and risk-taking and on attachment and 

emotion regulation. The successful candidate has to present an international scholarly 

productivity, in particular publications in academic journals with high impact. 

 

 

Champs de recherche EURAXESS 

  

Psychological sciences  

 

 

Laboratoire d’accueil : CRFDP - Centre de Recherche sur les Fonctionnements et les 

Dysfonctionnements Psychologiques (EA 7475)  

Directrice : Maria Augustinova (maria.augustinova@univ-rouen.fr) 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 

 

Enseignement :  Philippe BRUN  
Professeur de psychologie du 

développement 

  

Courriel : philippe.brun@univ-

rouen.fr 

Tél : 02 35 14 71 38 

 

 

Recherche :  James RIVIERE  
Maître de conférences HDR en 

psychologie du développement 

  

Courriel : james.riviere@univ-

rouen.fr 

Tél : 02 35 14 71 20 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature 
 

 

L’Université de Rouen Normandie ayant opté pour une transmission numérique, il vous est 

demandé de suivre IMPERATIVEMENT les recommandations ci-après pour un traitement 

optimal de votre dossier de candidature. 
 

 

L’enregistrement des candidatures est fixé du jeudi 22 février 2018 à 10h au jeudi 29 mars 2018 

à 16h pour : 
 

I) L’ENREGISTREMENT de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir 

du lien ci-après : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 

II) Vous indiquerez une adresse mail valide que vous consultez régulièrement, 
 

III) Un courrier électronique vous sera adressé, au plus tard 48h après la validation de 

votre candidature. Dans ce courrier sera indiquée une adresse URL qui vous 

permettra d’activer vos identifiants nécessaires pour déposer votre dossier de 

candidature sur la plateforme de l’Université de Rouen Normandie. 
 

IV) Seul un dépôt de candidature à partir de cette adresse est valide. 
 

V) Le FICHIER NUMERIQUE devra être au format PDF et contenir toutes les pièces 

exigées par la réglementation en vigueur : 
cf Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des maîtres de conférences et 

Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités 

 

 
Liste des pièces à fournir pour les 

postes de maîtres de conférences 

Liste des pièces à fournir pour les 

postes de professeurs des universités 

Pour un recrutement au titre du : 

26-1 pour les maîtres de 

conférences 

46-1 pour les professeurs des 

universités 

Article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 10 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au titre du : 

26-2 pour les maîtres de 

conférences 

46-3 pour les professeurs des 

universités 

Article 12 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 13 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement à la 

mutation 

Article 6 de l’arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 6 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

Pour un recrutement au 

détachement 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 2015 

(MCF) 

Article 8 de l'arrêté du 13 février 

2015 (PR) 

 

LE TITRE DU FICHIER NUMERIQUE DEVRA ETRE LIBELLE IMPERATIVEMENT COMME CI-APRES : 

numéro de poste_corps_NOM_prénom 

par exemple : 1234_PR_DURAND_Pierre 

pour un poste de Professeur n°1234 pour Pierre DURAND 
 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 
 

 
 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20180221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338262&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338336&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338266&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338342&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338254&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057076&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030338258&cidTexte=LEGITEXT000030338228&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033057089&cidTexte=LEGITEXT000030338301&dateTexte=20170627

