
 

 

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 : 4444

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0898

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie, Neuropsychologie, Psychologie cognitive

Job profile : Psychology, Neuropsychology, Cognitive Psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Cognitive science

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 cognitive ; mémoire ; neuropsychologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMRS1077 (201722478N) - Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine

Application Galaxie OUI
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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2020 

 

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

Laboratoire : Inserm-EPHE-Unicaen 1077 Nimh (Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine) 

Nature du concours (préciser article) : 46-1 

Section / Discipline demandée : Section 16 CNU Psychologie et ergonomie 

Corps demandé                         : Professeur des Universités 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 16PR0898 

Libellé général profil publication : Neuropsychologie et psychologie cognitive 

Date recrutement demandée au   : 01/09/2020 

Contacts - renseignements enseignement Hervé Platel (Neuropsychologie) 
herve.platel@unicaen.fr  
Sandrine Rossi (Psychologie cognitive) 
sandrine.rossi@unicaen.fr  

                  - renseignements recherche Francis Eustache (francis.eustache@unicaen.fr ) 

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

  

Profil publication :  
Psychologie, Neuropsychologie, Psychologie Cognitive 
Profil publication en anglais : 
deux lignes maximum (obligatoire) 

Psychology, Neuropsychology, Cognitive Psychology 
Rajouter les mots clefs : 
cf liste jointe (obligatoire) 

Neuropsychologie, Psychologie Cognitive, Mémoire Humaine 
 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : Neuropsychologie (50%) et Psychologie Cognitive (50%) 
 
- Niveaux :        Licence      Master 
- Diplômes concernés : Licence de Psychologie ; Master de Psychologie, plus particulièrement dans le 

parcours Neuropsychologie clinique de l’enfant à l’adulte ; DU de Neuropsychologie clinique 
- Matières : Neuropsychologie et Psychologie Cognitive 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
- Les contenus enseignés impliqueront une expertise des modèles et méthodologies de la 

neuropsychologie et de la psychologie cognitive. 
- Ces contenus seront dispensés sous la forme de CM et TD spécialisés sur l’ensemble du grade de 

Licence et de Master, mais également dans l’offre de formation continue (DU de Neuropsychologie 
clinique / modules FC), ainsi que des enseignements transversaux (Statistiques, méthodologie de la 
recherche…). 

- La personne recrutée encadrera les travaux de recherche (TER) des étudiants à partir du grade de 
Licence, et en particulier les mémoires des étudiants du master parcours Neuropsychologie clinique 
de l’enfant à l’adulte. 
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Responsabilités pédagogiques et administratives : 
- La personne recrutée contribuera à l’organisation pédagogique des filières d’enseignements de 

neuropsychologie et de psychologie cognitive tout au long du cursus. 
- Une attention particulière est portée à l’implication de la personne recrutée dans le développement 

et l’organisation de l’offre de formation continue de l’UFR de Psychologie. Une capacité d’innovation 
pédagogique dans le domaine de la FC de la part du (de la) candidat(e) sera appréciée. 

- Ainsi la capacité à s’impliquer dans des responsabilités pédagogiques et administratives est attendue 
(conseils de perfectionnement, coordination d’année ou d’UE…). 

 
II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet : 
La personne recrutée s’insèrera dans l’unité de recherche Inserm-EPHE-Unicaen 1077 NIMH 
« Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine » (http://nimh.unicaen.fr/fr/accueil/ ). 
La thématique de l’unité concerne la mémoire humaine chez le sujet sain (de l’enfant d’âge scolaire à 
la personne âgée) et les conséquences sur la mémoire et la cognition de pathologies organiques et de 
troubles psychiatriques. Elle s’intéresse aux bases cérébrales de la mémoire humaine à partir de 
méthodes psychométriques et d’évaluations cognitives, mais aussi à partir d’indices physiologiques et 
du fonctionnement cérébral. Une des spécificités de cette unité est ainsi d’approcher la 
compréhension de la mémoire humaine à partir du croisement de données cliniques et fondamentales.  
 
Objectifs du recrutement : 
La personne recrutée contribuera, par son insertion dans cette unité de recherche, au développement 
de paradigmes permettant la compréhension des mécanismes psychologiques et neuroanatomiques 
de la mémoire et de mettre en œuvre une expertise dans leur évaluation et leur prise en charge. Le(a) 
candidat(e) devra notamment montrer sa capacité à répondre à des enjeux sociétaux concernant 
l’impact sur le fonctionnement mnésique et cognitif des évènements et environnements stressants 
tout au long de la vie, questions qui seront au cœur des axes de recherche de l’unité dans les années 
à venir.  
Le profil et la production scientifique du (de la) candidat(e), de niveau international, devront attester 
de sa capacité à développer des programmes de recherche, à obtenir et gérer des contrats de 
recherche et à les valoriser, ainsi que de sa capacité d’encadrement d’un groupe ou d’une équipe de 
recherche. 
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