
 

 

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 MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4290

Numéro dans le SI local : 248

Référence GESUP : 248

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie Sociale

Job profile : /

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

dossier a deposer sur
le portail GALAXIE uniquement

34199 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 5 FACULTE DES SCIENCES DU SUJET ET DE LA SOCIETE
Departement Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4556 (201119401V) - DYNAMIQUE DES CAPACITES HUMAINES ET DES

CONDUITES DE SANTE

Application Galaxie OUI



 

 

 

Campagne Enseignants-Chercheurs 2020 

Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 

 
 

 

Identification du poste  
 

Etat du poste   
 

 

 

 

 

Intitulé du Profil du Poste : 

 

Psychologie Sociale 
 

  
 

Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry, Site de Montpellier et de Béziers 
Equipe pédagogique : Section de Psychologie Sociale et du Travail 
Nom directeur département : Raphaël Trouillet 
Tél. directeur dépt. : 0670930526 
Email directeur dépt. : raphael.trouillet@univ-montp3.fr  
 

 filières de formation concernées :  
 

Master Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie 

Spécialité « Psychologie du Travail et des Organisations » 

Spécialité « Dynamiques Cognitives et Sociocognitives »  

Parcours Psychologie sociale (Licence) sur les sites de Montpellier et de Béziers 

Licence Sciences Humaines et Sociales, Mention Psychologie 
 

 objectifs pédagogiques : 
 

Le(la) titulaire du poste sera appelé(e) à développer des enseignements dans tout le cursus de 

psychologie Sociale, notamment dans le master « Psychologie sociale du travail et des 

organisations » et dans le master « Dynamiques cognitives et sociocognitives ».  Des 

enseignements sont également susceptibles d’être vacants sur le site de Béziers (Pratiques du 

Psychologue et spécialisation en psychologie sociale).  

Le (la) candidat(e) devra avoir montré sa capacité à assumer des responsabilités 

administratives et collectives. 
 

Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul Valéry Montpellier 3  
Equipe de recherche : Laboratoire Epsylon, EA 4556 

Nature : PR 
N° :  248 
Section CNU : 16ième section 

 

Composante : UFR V 
 

  
 

Date de la vacance : 01/09/2020 
Motif de la vacance : Mutation 

  



Nom directeur équipe : Florence Cousson-Gélie 
Tél. directeur : 04 11 75 70 73 
Email directeur: florence.cousson-gelie@univ-montp3.fr 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 4556  47 

 

Les travaux du candidat devront s’inscrire dans les futurs axes du laboratoire Epsylon 

EA4556 où ils viendront notamment renforcer les recherches menées dans le champ des 

représentations sociales.  

Dans l’axe « Education et Professionnalisation », le candidat développera des recherches sur 

le thème des régulations sociocognitives s’exerçant sur les processus de communication. 

Dans l’axe « Innovation et transfert technologique », il développera des recherches sur 

l’appropriation et l’acceptation des nouvelles technologies en explorant notamment le rôle 

des représentations sociales dans ces processus. 

Le candidat devra témoigner d’une expérience dans l’obtention de contrats de recherche. Les 

publications du candidat doivent se situer à un niveau d’excellence, dans des supports 

nationaux et internationaux (revues indexées dans les bases de données en psychologie).  

 

 

 
Coordonnées des personnes  à contacter par les candidat-es pour plus d’informations : 

 

Prs. Daniel Gilibert & Pascal Moliner 
pascal.moliner@univ-montp3.fr 
daniel.gilibert@univ-montp3.fr 
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