
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4435

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0520

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PR Psychologie du Développement

Job profile : The Department of Psychology, University Paris 8 offers a fulltime Professor position in
developmental psychology. Teaching: child and adolescent development at both
undergraduate and graduate levels.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology
Psychological sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE  - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : développement ; enfant/adolescent ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA349 (199213070W) - LABORATOIRE PARAGRAPHE - EA 349

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2018 
 

 
Composante : UFR de Psychologie             Département:  
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : Professeur·e des universités 

Section CNU : 16 

N°: U1600PR0520 

 

Profil du poste : PR Psychologie du Développement 
 

 
Mots-clés : développement de l’enfant et de l’adolescent, acquisition des connaissances, 
représentation, développement conceptuel, approches écologiques 
 
1) Enseignement :  
  
Le·la candidat·e devra enseigner à tous les niveaux du cursus dans le champ de la psychologie 
du développement et de l’éducation. En licence et master 1, il·elle assurera des enseignements 
relatif au développement de l’enfant et de l’adolescent. Il·elle s’inscrira dans une approche 
intégrative appréhendant l’individu dans sa globalité. Il·elle aura des compétences sur les 
applications de la psychologie du développement, ainsi qu’en méthodologie. Il·elle sera 
amené·e à enseigner dans le cadre du Master 2 mention Psychologie, parcours « Psychologie 
de l’enfance et de l’adolescence » plus directement dans son domaine de spécialité.  
La formation délivre le titre de psychologue, le parcours concerné amène les futurs diplômés 
à travailler auprès d'enfants et d'adolescents, parfois en situation de vulnérabilité ou de 
précarité. Ainsi, une approche du développement dans sa globalité, du normal au 
pathologique, en prenant compte des dimensions affective, socio-cognitive, culturelle, 
contextuelle et écologique doit être renforcée afin de permettre aux étudiants-es une meilleure 
intégration professionnelle, répondant aux besoins sociétaux actuels. 
Il·elle sera amené·e à prendre des responsabilités collectives au niveau du parcours 
Psychologie de l’Enfance et de l’Adolescence du Master mention Psychologie. Des 
expériences préalables de cette nature seraient fort appréciées. 
Le·la professeur·e recruté·e aura également en charge de poursuivre le développement des 
enseignements et de promouvoir de nouveaux projets en relation avec les évolutions 
nationales et internationales de la structuration de la recherche et de l’enseignement supérieur. 
 
 
2) Recherche :   
 
Le·la professeur·e recruté·e sera rattaché·e à l’équipe C.R.A.C. du Laboratoire Paragraphe 
(E.A. 349). Ses travaux s'inscriront au choix 1) dans la prise en compte des émotions dans le 
fonctionnement global de l'individu (adaptation psycho-sociale, scolaire...), développement 
sociocognitif, psychopathologie développementale, approche interculturelle du 
développement, ou 2) dans le champ de l’étude développementale des activités de 
compréhension, de raisonnement et d’acquisition des connaissances : étude des processus de 
construction de représentations et d’interprétations et des processus inférentiels, s’appuyant 
sur les conceptions préalables prenant en compte les différents facteurs susceptibles de les 



influencer. 
Il·elle s’inscrira dans des paradigmes qui visent à une étude des phénomènes dans leur 
complexité en préservant le caractère écologique des tâches et en privilégiant des indicateurs 
non seulement du résultat de l’activité mais aussi des processus qui ont conduit à ce résultat. 
En outre, d’un point de vue méthodologique, une formation et un ancrage expérimentaux sont 
demandés, ainsi qu'une approche objectivable fondée sur des traitements quantitatifs, 
permettant de statuer par des méthodes statistiques sur la généralisation des résultats. 
Ayant une production scientifique soutenue dans des supports reconnus internationalement, 
le·la professeur·e recruté·e coordonnera le développement de recherches, contribuera à la fois 
à élargir et à renforcer des champs et des paradigmes de recherche fondamentaux au sein de 
l’équipe et animera la réflexion scientifique dans le domaine concerné par le profil. 
Egalement, par son expérience d’encadrement de projets d’envergure, il·elle devra impulser 
des actions de recherches collaboratives à dimension nationale et internationale au sein de 
l’équipe et renforcera en termes de productions, publications et collaborations à 
l'international, l'activité scientifique de l'équipe. 
 
Personne(s) à contacter   
 
Enseignement : Marianne HABIB et Louise GOYET, Coordinatrices pédagogique 
marianne.habib@univ-paris8.fr; louise.goyet02@univ-paris8.fr 
  
Recherche : Pr Raphaële Miljkovitch, Responsable de l’axe « Développement 
socio-émotionnel et socio-cognitif » de l’équipe CRAC, raphaele.miljkovitch@univ-paris8.fr 
Pr Evelyne Clément, co-responsable de l’axe « Apprentissage, Développement, Education » 
de l’équipe CRAC, evelyne.clement@u-cergy.fr 
 
 
Descriptif du profil en anglais : 
The Department of Psychology, University Paris 8 offers a fulltime Professor position in 
developmental psychology. Teaching: child and adolescent development at both 
undergraduate and graduate levels. Research areas: 1/. Socio-emotional, socio-cognitive 
developmental processes 2/. Comprehension, reasoning and knowledge acquisition.   
 
Key words : child and adolescent development, knowledge acquisition, conceptual 
development, ecological approaches, representation 
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