
 

 

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 DE CAEN Référence GALAXIE : 4443

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0524

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie sociale. Voir profil joint.

Job profile : social psychology. See attached profile.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Behavioural sciences

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

xxx

xxxxx - CAEN

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

Pole recrutement
02.31.56.54.79       xxx
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : psychologie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7452 (201722475K) - Laboratoire de Psychologie de Caen Normandie

Application Galaxie OUI



 

U NIV E RS I TÉ  D E  CA E N -NO RM A NDI E   
 

D I RECTI O N   

D ES RESSO URCES H UMA I N ES 
  

 
 

PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
RENTREE 2020 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : UFR de psychologie 

Laboratoire : Laboratoire de Psychologie Caen Normandie (LPCN, EA 7452) 

Nature du concours (préciser article) : Article 26-I-1 

Section / Discipline demandée : 16ème section 

Corps demandé                         : MCF 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 16MCF0524 
 

Libellé général profil publication : Psychologie sociale 

Date recrutement demandée au    : 1er septembre 2020 

Contacts  - renseignements enseignement manuel.tostain@unicaen.fr ou 
jessica.mange@unicaen fr 
Co-responsables du parcours de Master 
« Psychologie sociale de l’intervention : audit et 
conduite de changement   

                  - renseignements recherche cecile.senemeaud@unicaen.fr 
Directrice du Laboratoire de Psychologie Caen 
Normandie (LPCN, EA 7452)) 

                  - renseignements administratifs° Cédric Dupont ( cedric.dupont@unicaen.fr ) 
Directeur administratif UFR de Psychologie 

  

 
Profil publication :  
- Participer au développement et à la prise en charge de projets de recherches autour du 
développement durable dans le LPCN.  
- Renforcer la filière de psychologie sociale 1) par la création et la prise en charge d’enseignements en 
grade de licence et master 2) par la prise de responsabilité administrative à l’UFR de psychologie.  
 
Profil publication en anglais : 
deux lignes maximum (obligatoire) 

This position aims to: 
- participate in the development and the management of research projects on sustainable 
development in the LPCN.  
- Strengthen the social psychology team 1) by creating and taking charge of courses in bachelor's and 
master's degrees 2) by taking on administrative responsibility at the Psychology UFR. 
 
 
Rajouter les mots clefs : 
cf liste jointe (obligatoire) 

Psychologie sociale, Behavioural sciences  
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
- niveaux :        X  Licence      X Master 
- diplômes concernés : licence et master de psychologie  
- matières : Enseignements de psychologie sociale et enseignements transversaux. 
 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  

mailto:manuel.tostain@unicaen.fr
mailto:jessica.mange@unicaen
mailto:cecile.senemeausd@unicaen.fr
mailto:cedric.dupont@unicaen.fr


Aussi bien pour le grade de licence que pour le grade de master (parcours « Psychologie sociale de 
l’intervention : audit et conduite de changement »), le/la collègue recruté-e devra participer à la 
coordination, l’élaboration et la réalisation d’enseignements spécialisés essentiellement en 
psychologie sociale. Il/elle devra témoigner d’une expérience dans l’enseignement des modèles et 
théories fondatrices de la psychologie sociale et dans l’enseignement de la méthodologie. Une 
expertise dans le domaine des représentations sociales, aussi bien théorique (croyances, pensée 
sociale, idéologies, pratiques sociales, logiques communicationnelles) que méthodologique (mesure 
des opinions, techniques d’observation, enquêtes) sera appréciée. Par ailleurs, être en capacité de 
développer des contenus d’enseignements à visée d’application dans le domaine particulier du 
développement durable et des comportements écocitoyens est attendue. 
(http://ufrpsycho.unicaen.fr/formations/masters/psychologie-sociale-de-l-intervention) 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
Le/la future collègue contribuera à l’organisation pédagogique de la filière d’enseignement de 
psychologie sociale tout au long du cursus. Une implication sur l’ensemble des responsabilités 
pédagogiques et administratives de l’UFR est attendue (conseils de perfectionnement, coordination 
d’année ou d’UE…). 
 
II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet : 
 
Les travaux et/ou les projets de recherche du/de la futur.e collègue porteront sur l’accompagnement 
du changement et devront s'inscrire dans un des champs d’applications du laboratoire, à savoir soit 
celui de la santé (prévention ou prise en charge), soit celui de l’éducation (apprentissage ou 
écocitoyenneté). De manière générale, ils s’inscriront dans les objectifs de développement durable 
liés à l’environnement, la santé ou la citoyenneté.  
Une approche psychosociale de ces thématiques est requise. Plus spécifiquement, cette approche 
pourra être orientée : 
- sur les méthodes et modèles permettant l’analyse, cad le diagnostic des déterminants 
psychosociaux des représentations et des comportements individuels et/ou de groupes, ET/OU  
- sur les stratégies et outils permettant d’accompagner le changement et pouvant de manière 
générale, être utiles à l’intervention psycho-sociale. Ces outils devront s’appuyer sur les théories 
éprouvées en psychologie sociale qui sont mises dans ce cadre au service de la pratique. 
Ainsi, des approches qualitatives et /ou quantitatives sont envisageables. Toutefois, une maîtrise 
minimale de la méthodologie expérimentale est attendue. Par ailleurs, la maîtrise de la langue 
anglaise au moins dans l’écriture d’articles est également requise.  
Enfin, la capacité du/de la collègue à mettre en œuvre des collaborations, à conduire des projets et à 
prendre la responsabilité scientifique de contrats de recherche, sera appréciée.  
 
Objectifs du recrutement : 
- Participer au développement et à la prise en charge de projets de recherches autour du 
développement durable dans le LPCN.  
- Renforcer la filière de psychologie sociale 1) par la création et la prise en charge d’enseignements 
en grade de licence et master 2) par la prise de responsabilité administrative à l’UFR de psychologie.  
 
 
 

http://ufrpsycho.unicaen.fr/formations/masters/psychologie-sociale-de-l-intervention

