
 

 

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.

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4549

Numéro dans le SI local : 0334

Référence GESUP : 0334

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Developpement cognitif de l enfant et de l adolescent

Memoire et Representation
Numeracie, Raisonnement et Resolution de problème
Langage et Littéracie

Job profile : Educational Psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology
Psychological sciences     Cognitive science
Psychological sciences     Behavioural sciences
Educational sciences     Learning studies
Educational sciences     Research methodology
Educational sciences     Teaching methods

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : ESPE de l•academie de Creteil

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Dossier numerique
Cf - Fiche de poste
94000 - Creteil

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

JULIEN LIGOURE
Charge de recrutement
01.45.17.18.14        01 45 17 16 12
01.45.17.18.54
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : apprentissages scolaires et universitaires ; cognition ; interventions pédagogiques ;
mémoire ; acquisition ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education de l•academie de Creteil (ESPE)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4004 (200515259U) - Cognitions humaine et artificielle (CHArt)

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     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

FICHE DE POSTE 

 

Composante : École Supérieure du Professorat et 

de l'Éducation de l’académie de Créteil (ESPE) 

Laboratoire : Cognitions humaine et artificielle 

(CHArt) - EA 4004 

Localisation de l’emploi demandé : 

ESPÉ de l’académie de Créteil 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : 0334                                                      N° de discipline CNU : 16
 

N° Galaxie : 4549 

 

Etat du poste :   Vacant            Susceptible d’être vacant  

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Développement cognitif de l’enfant et de l’adolescent : Mémoire et 

Représentation ; Numéracie, Raisonnement et Résolution de problème ; Langage et 

Littéracie 

 

Job profile : Educational Psychology 

 

Research Fields EURAXESS : Psychology, Cognitive science, Educational Psychology, 

Psychology, Education, Behavioural sciences, Learning studies, Research methodology, 

Teaching methods 

 

Mots-clés : Acquisition ; apprentissages scolaires et universitaires ; cognition ; 

développement cognitif ; éducation ; langage ; interventions pédagogiques ; mémoires ; 

production écrite ;  lecture ; technologies numériques. 

 

Nature du concours (article de publication) : 26.I.1° 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formation concernées : 

 

- Master MEEF premier degré. 

- Tronc commun de tous les Masters MEEF. 

- Master MEEF 3. 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Spécialiste de l’acquisition des connaissances, la personne recrutée assurera des 

enseignements sur le développement cognitif de l’enfant et de l’adolescent, sur 

l‘apprentissage ; le développement de la mémoire ; la numéracie, le raisonnement et la 

résolution de problème, et/ou l’acquisition de la litéracie, dans le cadre de la psychologie de 

l’éducation. La prise en compte du rôle et de l’impact des outils numériques dans les 

enseignements relatifs à ces acquisitions, sera appréciée. La personne recrutée sera amenée 

à intervenir :  

- dans le Master MEEF premier degré et l’option d’approfondissement et de recherche en 

Psychologie (cours, TD, encadrement de mémoires, tutorat de stage) ;  

- dans le tronc commun des Masters MEEF1 et MEEF2 ; au sein du Master MEEF2 ; 

- dans le master MEEF3 (psychologie de l’adolescent pour les candidats au concours de CPE) 

- éventuellement dans le Master MEEF4 de l’ESPÉ ainsi qu’auprès des enseignants en vue d’une 

certification, comme la formation en ASH. La personne recrutée sera également amenée à 



 

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. 

 

 

proposer des enseignements dans la formation des formateurs et la formation continue des 

enseignants, ainsi qu’à participer au développement des modalités d’enseignement à distance 

et par validation des acquis, des Masters. 

Elle devra avoir la capacité à s’intégrer dans un travail d’équipe nécessitant des temps de 

concertation collective et sera amenée à assurer la coordination de formations. 

La personne recrutée devra également contribuer à l’encadrement des étudiants en stage en 

réalisant des visites dans les écoles. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

Tous les sites de l’ESPÉ de l’académie de Créteil 

 

 

Responsable pédagogique: Denis Alamargot  

Email : denis.alamargot@u-pec.fr 

Tel : +33 (0)1 49 56 37 10 

 

Nom de la directrice de la composante : Brigitte Marin 

Email : brigitte.marin@u-pec.fr 

Tel. : +33 (0)1 49 56 37 62 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

 

L’activité de recherche s’exercera dans le cadre du laboratoire CHART Cognition Humaine et 

artificielle (EA 4004) et de sa composante CHArt-UPEC, en synergie avec les axes de 

recherche développés au sein de l’ESPÉ. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

 

La personne candidate aura une expérience de recherche en psychologie cognitive et 

développementale, dans le domaine de l’acquisition des connaissances, du développement de 

la mémoire, de la numéracie et du raisonnement, et/ou du langage écrit (literacie), chez des 

jeunes enfants, enfants, adolescents ou adultes (en tant que populations de référence) – 

ordinaires, en difficultés et/ou en situation de handicap. 

Une expérience dans les méthodologies de recueil de données en temps réel (cinétique de 

l’écriture, mouvements oculaires, EEG, IRM, etc. ; couplage éventuel de ces flux de données) 

ainsi qu’une connaissance du traitement statistique de données complexes seront appréciées. 

Ces recherches doivent pouvoir contribuer au développement d’outils numériques conçus 

comme des supports d’enseignements ; d’aides et d’entraînements cognitifs et/ou de 

remédiation. 

 

Laboratoire d’accueil : CHART Cognition Humaine et artificielle (EA 4004) 

Nom directeur labo: Charles Tijus 

Tel. : 01.49.40.64.89 

Email : tijus@univ-paris8.fr 

URL labo (facultatif): http://www.cognition-usages.org/chart2/ 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC». 

 

mailto:denis.alamargot@u-pec.fr
http://www.cognition-usages.org/chart2/
http://www.u-pec.fr/

