
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4594

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0019E

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 70-Sciences de l'éducation

Section 3 :
Profil : Psychologie du langage ecrit, developpement/apprentissage chez l enfant et l adolescent.

Difficultes d apprentissage, situations de handicap.
Seminaire MEEF 1er/2nd degre, Master IPHD, CAPPEI.

Job profile : Psychology of written language, development / learning in children and adolescents.
Learning Difficulties / Disability Situations.
MEEF seminars 1st / 2nd degree, Master IPHD, CAPPEI.

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

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Niort

Code postal de la  localisation : 79000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.60
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : psychologie du langage écrit ; apprentissage ; éducation ; difficulté ; handicaps ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l Education

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7295 (201220291H) - Centre de recherches sur la cognition et l'apprentissage

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.appli.univ-poitiers.fr/



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile : Psychology of written language, development / learning in children and adolescents. 
Learning Difficulties / Disability Situations. 

MEEF seminars 1st / 2nd degree, Master IPHD, CAPPEI. 

 
 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de l’Académie 

de Poitiers 

Lieu(x) d'exercice : ESPE site de Niort 

Equipe pédagogique : IPHD 

Nom directeur département : Jacques BOUCHAND 

Tel directeur dépt. : 05 49 36 22 20 

Email directeur dépt. : jacques.bouchand@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://espe.univ-poitiers.fr/ 

 

Description du profil enseignement : Il/Elle sera amené à intervenir dans les master MEEF 1er 

et 2nd degré, master IPHD et plus ponctuellement en formation continue CAPPEI. 

En master MEEF :  

Psychologie de l’éducation - développement/apprentissage chez l’enfant et l’adolescent. 

 Séminaires de recherche, accompagnement de mémoires auprès des futurs professeurs. 

 Participation aux actions et projets d’équipe 

En master Inclusion et Participation- Handicap, Difficultés, Dépendance 

 Psychologie des publics fragiles : Handicap, exclusion, vieillissement. 

 Méthodologie de la recherche 

 Production d’écrits universitaires et professionnels  

 Direction de mémoires, suivis de stages et de projets 

 Responsabilités dans l’équipe de pilotage 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice : CERCA - MSHS - Bâtiment A5, 5, rue T. Lefebvre - TSA 21103 86073 

Poitiers cedex 9 

Nom directeur labo : Nicolas VIBERT 

Tel directeur labo : 05 45 49 46 34 / 06 25 34 06 12 

Email directeur labo : nicolas.vibert@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://cerca.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo :  

Le CeRCA est une unité de psychologie expérimentale de la cognition humaine dont les missions 



essentielles sont la recherche fondamentale et ses applications, et la formation à la recherche. 

Avec pour thèmes fédérateurs l’apprentissage et la cognition, les travaux du CeRCA peuvent être 

regroupés autour de trois thématiques de recherche majeures : 1) les bases cognitives du 

langage et de son utilisation dans le contexte d’activités telles que l’écriture, 2) le vieillissement et 

la psychopathologie de la mémoire et des fonctions exécutives, et 3) les influences des contextes 

sociaux et sensorimoteurs sur les fonctions cognitives (cognition située). Ces thématiques sont 

abordées sous des perspectives généraliste (adulte typique), développementale (enfance, 

adolescence et vieillissement), différentielle (habiletés individuelles, traits de personnalité) et/ou 

comparative (pathologies). Les six équipes de recherche du CeRCA sont structurées en trois 

pôles thématiques regroupant chacun deux équipes : 1) le pôle Littératie : du Mot au Discours 

regroupe les équipes Communication et Acquisition du Langage (CoALa) et Ecriture ; le pôle 

Dysfonctionnement de la Mémoire regroupe les équipes Dysfonctionnement cognitif : 

Psychopathologie et Neuropsychologie de la Mémoire et du Contrôle (DysCo) et Vieillissement et 

Mémoire (VIME) ; le pôle Action et Cognition en Contexte regroupe les équipes Cognition Sociale 

(SoCog) et Exercice, Sensorimotricité et Cognition (EXSECO). Sur Poitiers, le CeRCA est inséré 

dans l’école doctorale Sciences du Langage, Psychologie, Cognition, Education 

(http://shes.ed.univ-poitiers.fr/presentation/les-3-ed/ecole-doctorale-611-slpce-sciences-du-

langage-psychologie-cognition-education/). 

 

Descriptif projet :  

 

Description du profil recherche : 

Le ou la candidat(e) devra posséder de solides compétences en psychologie du langage et en 

psycholinguistique. Il ou elle doit avoir déjà accompli des recherches dans le domaine du 

traitement de l’écrit, chez l’adulte ou l’enfant, chez des individus typiques ou présentant des 

troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Il ou elle doit également maitriser les 

techniques de recherches associées à ces champs, et si possible les techniques d’analyse en 

temps réel. La candidate ou le candidat retenu(e) rejoindra l’équipe Ecriture du CeRCA et devra 

développer principalement des travaux sur les processus cognitifs de la production du langage 

écrit. 

Le/la candidat(e) devra avoir une spécialisation reconnue par des publications dans les revues 

internationales indexées par le Journal of Citation Reports et/ou la base Scimago, de préférence 

parmi celles considérées comme majeures dans la discipline. Elle ou il devra présenter le 

minimum requis pour être membre statutaire du CeRCA des son recrutement, soit deux articles 

indexés dans les quatre années précédant le recrutement. Il serait souhaitable que les 

candidates ou candidats aient réalisé un post-doctorat d’au moins six mois en dehors de leur 

laboratoire de thèse, de préférence à l’étranger, post-doctorat qui devra témoigner d’une réelle 

insertion dans le laboratoire d’accueil. Enfin, elles ou ils devront avoir réalisé au moins une 

communication en Anglais dans un congrès ou colloque international. Il est vivement conseillé 

aux candidates ou candidats de prendre connaissance de la déclaration de politique scientifique 



du CeRCA et de ses équipes pour la période 2018-2021, déclaration disponible sur le site Web 

du CeRCA (http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/cerca-fr/politique-scientifique-du-cerca/) 

 

Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 
 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 


