
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 407

Numéro dans le SI local : 26MCF0091

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 69-Neurosciences

Section 3 :
Profil : Neuroplasticité des réseaux cognitifs ; approche multidisciplinaire, méthodologie

comportementale, de neuropsychologie et/ou neuroimagerie.

Job profile : Theoretical aspects of cognitive psychology and neuropsychology, (b) methodologies
for acquisition and analysis of behavioral, neuropsychology and/or neuroimaging data.

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neuropsychology

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

depot application OGRE

xxxxx - xxxxx

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

Sebastien GOMEZ
Referent recrutement enseignants
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : cognition ; neuropsychologie ; neurosciences cognitives ; psychologie cognitive ;
neuroimagerie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR5105 (199911790Z) - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE ET

NEUROCOGNITION

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr/login
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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, recrute  
 

Identification du poste  

Corps : Maître de conférences 

Concours (Art.) : art. 26-1 (MCF) 

Profil court : Neuroplasticité des réseaux cognitifs ; approche multidisciplinaire, 
méthodologie comportementale, de neuropsychologie et/ou neuroimagerie 

Neuroplasticity of cognitive functions; multidisciplinary approach, behavioral, 
neuropsychology and / or neuroimaging methods 

Teaching profile : (a) Theoretical aspects of cognitive psychology and neuropsychology, (b) 
methodologies for acquisition and analysis of behavioral, neuropsychology and/or 
neuroimaging data. 

Section CNU : 16/69           

Date de prise de fonction : 1 septembre 2019  

Localisation du poste : Laboratoire de Psychologie et Neurocognition, UMR CNRS 5105, 
Département de Psychologie UFR SHS Université Grenoble Alpes 

Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

1- cognition 

2-neuropsychologie 

3-neurosciences cognitives 

4-psychologie cognitive 

5-neuroimagerie 

Enseignement  

Composante/UFR : SHS, Département de Psychologie 

URL composante : https://shs.univ-grenoble-alpes.fr/  

Contact mail : aurelie.campagne@univ-grenoble-alpes.fr  

Tél : 04.76.82.78.06 

Profil enseignement : Psychologie, neuropsychologie, neurosciences cognitives, analyse des 
données projets "Magistère d'excellence" et "Neuroimagerie" de l'EUR 

Descriptif enseignement : L’enseignement s’effectuera au niveau licence et master du 
département de psychologie de l’UFR SHS. Il portera sur les aspects théoriques de la 
psychologie cognitive, de la neuropsychologie cognitive et des neurosciences cognitives, 
ainsi que sur les méthodologies de recueil et d’analyse des données comportementales et de 
neuropsychologie. L’enseignement pourra également concerner les actions qui seront 
déclarées dans des projets de site dans lesquelles le LPNC est impliqué. Le profil 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
https://shs.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:aurelie.campagne@univ-grenoble-alpes.fr
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d’enseignement de ce poste correspondra au profil d’un candidat qualifié en section 16, 
mais avec une formation et/ou une expertise d’enseignement en neuropsychologie et 
neurosciences cognitives (section 69). De plus, le/la candidat(s) devra démontrer sa capacité 
à enseigner la psychologie cognitive, la neuropsychologie cognitive et la méthodologie 
(recueil et l’analyse de données) à des étudiants en psychologie. L’enseignement 
comportera toujours ces différentes dimensions mentionnées ci-dessus, mais leur 
distribution pourra varier en fonction de l’évolution de la formation. Au niveau master, la 
personne recrutée sera amenée à enseigner en anglais. Le candidat/candidate sera 
amené(e) à enseigner dans les formations qui pourront être développées dans le cadre des 
programmes EUR (Ecoles Universitaires de Recherche). 

Teaching profile : The teaching will be delivered for undergraduate and master level 
students in the psychology department of the UFR SHS. It concerns the theoretical aspects of 
cognitive psychology, cognitive neuropsychology and cognitive neuroscience, as well as 
methodologies for the acquisition and analysis of behavioral, neuropsychology and/or 
neuroimaging data. The teaching may also concern actions declared in Grenoble site projects 
in which the LPNC is involved. Overall, the teaching profile will correspond to a qualified 
candidate in section 16 with training and/or teaching expertise in neuropsychology and/or 
cognitive neuroscience (section 69). The candidate should demonstrate the ability to teach 
cognitive psychology in integration with cognitive neuropsychology and/or neuroimaging. In 
addition, the ability to teach methods related to acquisition and processing of data in 
psychology, will be required. The teaching will always include these different dimensions 
mentioned above, but their distribution will vary according to the evolution of the 
educational training. At the master's level, the recruited person will be required to teach in 
English. The candidate can be required to teach within the framework of the EUR programs 
(Ecoles Universitaires de Recherche/ « graduate schools »). 

 

Recherche  

 

Laboratoire : Laboratoire de Psychologie et Neurocognition UMR CNRS 5105 

Le LPNC développe des projets de recherche dans le domaine des sciences cognitives sur 
l’évaluation, l’analyse et la modélisation des fonctions mentales. Dans ce cadre, les travaux 
au sein de nos trois équipes de recherche, sur la rééducation cognitive et l’évaluation de la 
plasticité cérébrale des processus cognitifs sont reconnus au niveau national et 
international. Cette problématique est particulièrement importante, étant donné le besoin 
aigu en programmes novateurs de rééducation fonctionnelle basés sur les derniers résultats 
obtenus dans la recherche sur la neuro-cognition, et qui devraient être développés dans le 
domaine de la neuropsychologie. En effet, la moitié des travaux du LPNC est menée dans 
une perspective de neurosciences cognitives et neuropsychologique.  

The LPNC develops research projects in the field of cognitive science on the evaluation, 
analysis and modeling of mental functions, along three axes (Language, Perception & Action, 
Memory). In this context, our work on cognitive rehabilitation and brain plasticity 
assessment of cognitive processes is nationally and internationally recognized. This issue is 
particularly important given the acute need for innovative functional rehabilitation programs 
based on the latest neurocognitive findings that should be developed in the field of 
neuropsychology. Indeed, a major part of the LPNC research is conducted according to a 
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neuropsychological perspective, and the majority of our PhD students use this approach in 
their work.  

URL laboratoire : https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/  

Contact mail: monica.baciu@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04. 76. 82. 58. 80 

Profil recherche : Mécanismes cognitifs, fonctions cognitives, troubles cognitifs et 
comportementaux, rééducation cognitive. 

Descriptif recherche : Le/la candidat(e) développera des recherches en lien avec les 
mécanismes cognitifs et les substrats cérébraux sous-jacents à la réorganisation cérébrale 
des fonctions cognitives chez le sujet sain et le patient cérébro-lésé présentant des troubles 
cognitifs et comportementaux, en lien avec les thématiques principales du laboratoire 
(langage, mémoire, perception, action, développement cognitif). En termes de recherche 
théorique, il/elle devra connaître les mécanismes cognitifs associés aux fonctions cérébrales, 
en condition normale et pathologique. En termes de recherche appliquée, le/la candidat(e) 
utilisera ses connaissances théoriques pour étudier la réorganisation cérébrale et ses 
caractéristiques, ainsi que pour développer des méthodes et programmes de rééducation 
cognitive chez des patients. Le/la candidat(e) devra être capable d’appliquer une approche 
pluridisciplinaire (psychologie expérimentale, neuropsychologie, neuroimagerie). 
Compétences attendues : (a) Profil Psychologie Cognitive/Neuropsychologie ; (b) Expérience 
de recherche sur l’adaptation et la rééducation des troubles cognitifs ; (c) Connaissances des 
modèles théoriques cognitifs ; (d) Connaissances de la méthodologie en psychologie 
expérimentale, analyses des données et neuropsychologie. 

Research profile: The candidate will develop research on cognitive mechanisms and cerebral 
substrates underpinning brain reorganization of cognitive functions (neuroplasticity), in 
healthy and neurological patients with cognitive and behavioral deficits. This research will be 
conducted along the LPNC’s main themes, i.e., the study of cardinal cognitive functions: 
language, memory, perception and action. In terms of theoretical research, the candidate 
should have a solid knowledge and background on the cognitive mechanisms of cognitive 
functions, in normal and pathological conditions. In terms of applied or clinical research, the 
candidate will apply theoretical knowledge to study brain plasticity and its determinants, and 
to develop the development of methods and programs. The candidate must be able to apply 
a multidisciplinary approach (experimental psychology, neuropsychology, neuroimaging). 
Expected skills: (a) Cognitive Psychology / Neuropsychology / Cognitive Neuroscience Profile; 
(b) Research experience on the adaptation and rehabilitation of cognitive disorders; (c) 
Background on cognitive theoretical models; (d) Background and methodological skills for 
experimental psychology, neuropsychology and/or neuroimaging. 

 

Activités administratives   

Le/la candidat(e) retenu(e) devra assurer des responsabilités pédagogiques niveau licence et 
master. 

The successful candidate will ensure teaching responsibilities at the undergraduate and 
master level. 

 

https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:monica.Baciu@univ-grenoble-alpes.fr
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Information à destination des candidats  

Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art 
.5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984). 

 

Mise en situation professionnelle 

 
Le/la candidat.e pourra être soumis.e à une mise en situation professionnelle par les 
membres du comité de sélection.  Les détails de cette mise en situation seront précisés 
dans la convocation à l’audition. 

 


