
 

 

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 : 4436

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0263

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : MCF en Psychologie Cognitive

Job profile : The Department of Psychology, University Paris 8 offers a fulltime assistant professor
position in cognitive psychology. Teaching concerns cognitive processes at both
undergraduate and graduate levels: perception, attention, memory, laguage, emotions.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

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 : psychologie cognitive ; émotion ; langage ; perception ; lifespan ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE

 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://comiteselection.univ-paris8.fr/



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
SESSION SYNCHRONISEE 2018 

 
 

Composante : UFR de Psychologie Département: 
 

Identification 
du poste 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 16 -  
N°: U1600MCF0263 

 

 
Profil du poste : MCF en Psychologie Cognitive 
 

 
Mots-clés : Psychologie cognitive, émotion, langage, perception, perspective lifespan 

 
 
1) Enseignement : 
 
Le·la candidat·e recruté·e assurera son service d’enseignement à l’UFR de Psychologie de 
l’Université Paris 8. Il·elle devra être capable d’enseigner la psychologie cognitive aux étudiants 
de Licence et de Master parcours Psychologie de la cognition. Il·elle encadrera des mémoires de 
Master. Il·elle pourra également être amené·e à donner des cours en neuropsychologie, 
méthodologie et/ou statistiques.  
 
2) Recherche : 
 
Le·la candidat·e intégrera l’équipe d’accueil émergente de psychologie cognitive 
« Fonctionnement et Dysfonctionnement cognitifs : Les âges de la vie » (DysCo), unité créée en 
cotutelle avec l’université Paris Nanterre dans le cadre de la COMUE Paris Lumières. Les 
travaux du/ de la candidate s’inscriront dans le champ de la psychologie cognitive et viendront 
renforcer ou compléter les recherches de l’équipe sur les mécanismes émotionnels, langagiers et 
perceptifs. Le·la candidat·e devra posséder des compétences attestées par des publications de 
niveau international. Des recherches s’inscrivant dans une perspective lifespan (de la naissance à 
la vieillesse) et/ou articulées à une approche de neuropsychologie cognitive et expérimentale 
seront fortement appréciées. Le·la candidat·e contribuera au développement du potentiel de 
formation et de recherche pour pouvoir mener à bien l’évolution de l’offre de formation et les 
perspectives de recherche de l’équipe. 
 
Personnes à contacter : 
 
Enseignement : MCF-HDR Sabine GUERAUD, sabine.gueraud@univ-paris8.fr 
 
Recherche : PR Sandrine Vieillard, sandrine.vieillard@u-paris10.fr MCF-HDR Sabine 
Guéraud, sabine.gueraud@univ-paris8.fr 
 
 
 
 
 

  

mailto:sabine.gueraud@univ-paris8.fr
mailto:sandrine.vieillard@u-paris10.fr
mailto:sabine.gueraud@univ-paris8.fr


Descriptif du profil en anglais :  
The Department of Psychology, University Paris 8 offers a fulltime assistant professor position in 
cognitive psychology. Teaching concerns cognitive processes at both undergraduate and graduate 
levels: perception, attention, memory, laguage, emotions.. Research area concerns cognitive 
functionning and dysfunction. 
 

 
Key words: cognitive psychology, perception, emotion, language, lifespan perspective 

 
  

 
 
Validation du comité consultatif : Date :05/02/2018 Signature : 
   

 
 
 

Validation du conseil de composante : Date :02/02/2018 Signature : 
 

 
  

 
 
 

  

 
Joindre les PV de délibérations 


