
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1292

Numéro dans le SI local : 16PR0495

Référence GESUP : 1453

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Neuropsychologie et Neurophysiologie

Job profile : The candidate will be affiliated to 2LPN (CEmA group) and his/her research will
concern visual perception and interaction between cognition and emotion by means of
electrophysiological approachs.

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neurophysiology
Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR SHS NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7489 (201822753H) - Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la

Dynamique des Comportements

Application Galaxie OUI



         
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des Universités  

Article de référence : article 46 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 16PR0495 

Section CNU : 16-psychologie et ergonomie 

Profil de publication :  Neuropsychologie et Neurophysiologie 

Localisation : Campus-LSH-Nancy, Université de Lorraine 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile :  

The candidate will be affiliated to 2LPN (CEmA group) and his/her research will concern visual perception 

and interaction between cognition and emotion by means of electrophysiological approachs. 

 

 

Research fields Euraxess :  

Neurosciences - Neuropsychology/ Neurophysiology 

Psychological sciences - Psychology. 

 

 

Composante/UFR :  SHS-Nancy- Département de Psychologie 

 

Profil enseignement : 

Le candidat enseignera au sein du Département de psychologie de l’université de Lorraine sur le site de 

Nancy. Il interviendra aux différents niveaux du cursus (de la licence au doctorat) dans le champ de la 

neuropsychologie, de la neurophysiologie, de la cognition en lien avec l’émotion, de la perception visuelle, 

ainsi que les méthodes pour étudier le champ. 

 

Mots-clés enseignement : Neuropsychologie, Neurophysiologie, Cognition, Perception visuelle, Emotion. 

 

 

Nom laboratoire :  2LPN 

Numéro unité du laboratoire : 7489 

 

Profil recherche : 

Le ou la collègue recruté(e) intégrera le Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la 

dynamique des comportements (2LPN, EA 7489) et en particulier en son sein, l’axe « Cognition – Emotion 

– Action ». Il/Elle y développera des recherches consacrées plus spécifiquement à l’étude des mécanismes 

de la perception visuelle (visages, objets, scènes) chez l’humain, d’un point de vue normal et/ou 

pathologique. L’exploration du lien entre cognition et émotion est également attendue. Le/la candidat(e) 

devra avoir une solide expérience dans la maîtrise d’une technique électrophysiologique (EEG, AED, ECG, 

EMG, ou autre). 

 

Mots-clés recherche : Neuropsychologie, Neurophysiologie, Cognition, Perception visuelle, Emotion. 



 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Psychologie 

Lieu(x) d’exercice : Campus LSH-Nancy, 23 bld Albert 1er, 54000 Nancy-France 

Equipe pédagogique :  

Nom Directeur département : Philippe Claudon 

Tél Directeur dépt  :    

Email Directeur dépt  : philippe.claudon@univ-lorraine.fr  

URL dépt :  

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Campus LSH-Nancy, 23 bld Albert 1er, 54000 Nancy-France 

Nom Directeur labo : Jérôme Dinet (PR) 

Tél Directeur labo :  

Email Directeur labo : jerome.dinet@univ-lorraine.fr  

URL labo: EA7489 

Descriptif laboratoire : le Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la Dynamique des 

Comportements (2LPN, EA 7489) est une toute jeune unité de recherche, créée au 1er janvier 2018, au sein 

de l'Université de Lorraine. Le 2LPN est l'un des laboratoires du pôle scientifique « Connaissance, Langage, 

Communication, Sociétés » (CLCS). L’Unité 2LPN est structurée en deux axes thématiques et comprend 60 

membres répartis comme suit : 25 enseignants-chercheurs (3 PREM, 5 PU, 17 MCU) ; 1 personnel BIATSS 

à mi-temps (gestionnaire du 2LPN) ; 2 MAST ; 19 doctorants (dont deux co-tutelles internationales avec 

Hong Kong et le Togo) ; 13 membres associés. Chaque axe est piloté par deux animateurs (parité 

homme/femme), renvoie à quatre sections CNU (16, 69, 70, 74) et repose sur des fondements 

épistémologiques, théoriques et méthodologiques à la fois partagés et spécifiques : (1) l’axe CEmA pour « 

Cognition, Emotion, Action », dont les fondements épistémologiques, théoriques et méthodologiques 

relèvent surtout de psychologie cognitive, neurosciences, psychologie différentielle, neuropsychologie ; (2) 

l’axe DETI pour « Développement, Education, Travail, Interactions », dont les fondements 

épistémologiques, théoriques et méthodologiques relèvent surtout de psychologie du développement, 

psychologie clinique, psychologie du travail, psychologie de l’éducation, gérontopsychologie. 

 

Descriptif projet : du point de vue de la recherche fondamentale et théorique, les études conduites au sein du 

2LPN (EA 7489) visent à étudier et modéliser les dynamiques de comportements à la lumière des mutations 

profondes auxquelles la société est actuellement confrontée (mutations d’ordre démographique, sociétal-

culturel, technologique, professionnel, institutionnel). Si l’approche centrée sur les dimensions 

psychologiques et neuroscientifiques nous semblent particulièrement pertinentes pour mieux comprendre les 

interactions dans le cas des individus dits « tout-venant » (usagers, apprenants, consommateurs, 

professionnels, etc.), elle nous semble primordiale pour mieux comprendre et, in fine, aider les publics 

particulièrement vulnérables (e.g., en situation de handicap) ou à besoins spécifiques du fait de 

caractéristiques individuelles (e.g., jeunes enfants, personnes vieillissantes) ou contextuelles (e.g., évaluation 

et impact des états affectifs issus d’une situation stressante sur les performances motrices, comportements et 

processus cognitifs en milieu extrême). Du point de vue de la recherche appliquée, les études conduites au 

sein du 2LPN permettent d'alimenter les réflexions sur les pratiques des psychologues et des 

neuropsychologues, et permettent d'évaluer et de concevoir des dispositifs innovants en lien avec la santé, 

l'activité professionnelle et l'éducation. 

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

 

mailto:philippe.claudon@univ-lorraine.fr
mailto:jerome.dinet@univ-lorraine.fr


Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée : non - avec audition publique : non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

 

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 

 


