
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE REIMS Référence GALAXIE : 4439

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie, Criminologie et/ou victimologie, Justice

Cognition sociale, Psychologie légale

Job profile : Psychology, forensic, criminology, victimology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : Reims

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

MONICA LOUREIRO
GESTIONNAIRE
03 26 91 83 65       03 26 91 88 08
03 26 91 31 56
drh.enseignants@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : psychologie ; psychologie clinique ; cognition sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences Humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6291 (201220368S) - Cognition, Santé, Société

Application Galaxie OUI
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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
 Campagne d’emploi 2020/2021  
 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4439 
Section CNU : 16 – Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale 
Intitulé GALAXIE : Poste de Psychologie 
Composante d’affectation : UFR LSH (Lettres et Sciences Humaines) 
Unité de recherche d’affectation : C2S (Cognition, Santé, Société) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile :  
We are looking for candidates in the field of psychology with an expertise in forensic 
psychology or criminology / victimology. The candidate's work must be mainly based on a 
quantitative approach. A clinical experience would be an asset. 
Teaching :  
The new colleague will have to teach at all levels of the psychology curriculum (but mainly in 
master’s degree programs) in different areas of psychology, including methods in clinical 
psychology, psychological assessment, prevention and therapy.  
Research :  
The new colleague will integrated the C2S Laboratory (Cognition, Health & Society, EA 6291) 
of the University of Reims. S/he must develop research on emotion or social cognition of 
vulnerable people or in the context variables that impact their social and/or cognitive 
functioning.  
 
Keywords : Psychology, forensic, criminology, victimology, 
 
 
 
ENSEIGNEMENT :  
 
Profil : Psychologie, Criminologie et/ou victimologie, Justice, 
 
La personne recrutée réalisera 192h d’enseignements (CM et TD) dans le cadre de la Licence de 
psychologie, du Master « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé », 
particulièrement sur le parcours « Psychologie légale / Forensic psychology », et éventuellement 
dans le Master « Psychologie sociale, du travail et des organisations ». La priorité sera donnée 
aux interventions en master.  Les enseignements concerneront selon le profil du candidat, 
l’examen psychologique, l’expertise et les prises en charge ; perception de justice, identité, 
récidive, délinquance. Ils seront toujours fondés empiriquement. 
Des compétences dans l’évaluation, voire la prise en charge, des auteurs de violences ou des 
victimes de situations traumatiques seront particulièrement appréciées. Des expériences 
professionnelles en milieu judiciaire constitueront également une plus-value.  
La personne recrutée devra assurer des supervisions en Master 1 et Master 2, encadrer des 
mémoires (TER de Licence 3, de Master 1 et de Master 2), ainsi que participer aux jurys de 
Licence et de Master. 
Enfin, le titre de psychologue et une expérience clinique sont souhaitables. 
 
Mots clés : Psychologie clinique, justice, psychologie légale 
Département(s) d’enseignement : Département de psychologie 
Lieu(x) d’exercice : Université de Reims Champagne-Ardenne 
Equipe pédagogique : Département de psychologie 
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Autres informations : 
 
Coordonnées :  
Nom du contact : Gilles Lafargue / Chrystel Besche-Richard 
Tél : 0326911634 / 0326913713 
Email : gilles.lafargue@univ-reims .fr / chrystel.besche@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE : Cognition sociale 
 
Profil : Le/la maître de conférences intègrera le laboratoire C2S dont l’identité scientifique est 
basé sur l’étude de la cognition sociale. Il/Elle y développera des recherches visant à faire des 
avancées conceptuelles ou appliquées sur les composants de la cognition sociale (Emotions, 
Théorie de l’esprit, Empathie, Soi, Identité, etc.) ou sur le contexte les influençant. Les recherches 
en victimologie/criminologie concourant à la mise en évidence expérimentale ou empirique, de 
certains des composants de la cognition sociale comme facteurs d’(in)adaptation au contexte ou 
de comportements déviants seront particulièrement appréciées. 
 
Mots clés : Psychologie, cognition sociale 
Laboratoire : Laboratoire Cognition, Santé, Société, EA 6291 
Lieu(x) d’exercice : Maison locale des sciences humaines 
Descriptif du laboratoire : Le laboratoire C2S a pour unité scientifique l’étude de la cognition 
sociale. La cognition sociale est envisagée comme étant l’ensemble des mécanismes 
psychologiques permettant aux individus de s’adapter à autrui ou plus généralement au contexte 
dans lequel ils se trouvent. Le C2S comprend 22 enseignants-chercheurs (dont 6 HDR), 3 MASTs, 
17 doctorants, 2 personnels d’appui à la recherche et 3 ATER (Attachés Temporaires 
d'Enseignement et de Recherche). Enfin, il fait partie de la SFR Cap Santé. http://www.univ-
reims.fr/C2S 
 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Stéphanie Caillies 
Tél : 03 26 91 36 37 
Email : stephanie.caillies@univ-reims.fr 
 

http://www.univ-reims.fr/C2S
http://www.univ-reims.fr/C2S

