
 

 

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 : 1316

Numéro dans le SI local : 16MCF0195

Référence GESUP : 0114

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie Sociale

Job profile : The department of GEA of the Institut Universitaire de technologie of Metz is looking
for applicants in social psychology. Teaching activities will focus on social and
organizational psychology. The applicant research program should focus on social
psychology with an interest to the user experience.

Research fields EURAXESS : Philosophy     Philosophy of science

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

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 LEA SIEUW
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 :

IUT METZ

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7312 (201320587A) - PSYCHOLOGIE ERGONOMIQUE ET SOCIALE POUR

L'EXPÉRIENCE UTILISATEURS (PERSEUS)

Application Galaxie OUI



        
 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps :  Maître de Conférences  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 16MCF0195 

Section CNU :  16e (Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale) 

Profil de publication :  Psychologie Sociale  

Localisation : IUT METZ 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

 

The department of GEA (Management of Companies and Administrations) of the Institut Universitaire de 

technologie of Metz is looking for applicants in social psychology. Teaching activities will focus on social 

and organizational psychology. The applicant research program should focus on social psychology with an 

interest to the user experience. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Psychological sciences : Psychology 

 

 

Profil enseignement :  

 

La personne recrutée s’insèrera dans le département de Gestion des Entreprises et des Administrations 

(GEA) de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Metz. Elle devra avoir suivi un cursus en 

psychologie sociale. Son enseignement qui se fera dans le cadre du Programme Pédagogique National du 

DUT GEA, devra s’adapter à un public d’étudiants IUT (DUT GEA 1ère et 2nde année). Il concernera, entre 

autres, les enseignements de la psychologie sociale (soumission à l’autorité, conformité, attitudes et 

changement d’attitude, formation d’impression et relations intergroupes,…) et de la sociologie des 

organisations (OST, Théories des relations humaines, Théories bureaucratiques,… ) mais également de la 

psychologie du travail et des organisations (leadership, motivation au travail, bien-être au travail et risques 

psychosociaux, conflits et dynamiques de groupes, implication organisationnelle et identités au travail, 

discrimination et gestion de la diversité,…) dans le cadre de différentes Licences Professionnelles telles que 

LP Métiers de la GRH, LP Management et Gestion des Organisations,…).  

La personne recrutée devra participer aux activités transversales du département ainsi qu’à l’encadrement 

des projets tuteurés et des suivis de stages et la gestion du diplôme. Il devra s’investir dans les 

responsabilités collectives et administratives inhérentes au bon fonctionnement du département. 

 

Composante : IUT DE METZ Campus Saulcy - Département Gestion des Entreprises et des 

Administrations (GEA)     
Mots-clés enseignement : Psychologie sociale, du travail et des organisations, Sociologie des 

organisations 
 



 

Profil recherche :  

 

La personne recrutée s’insèrera dans l’équipe PErSEUs (Psychologie Ergonomique et Sociale pour 

l'Expérience Utilisateurs) (EA 7312) dont les membres étudient le comportement humain dans le cadre de 

l’expérience utilisateur. Leurs thématiques de recherche relèvent de la psychologie sociale et de l’ergonomie 

et ont comme point commun de s'intéresser à l'étude des processus cognitifs et socio-cognitifs sous-jacents 

aux interactions entre les hommes, les groupes sociaux et les machines (notamment les rapports 

interpersonnelles et intergroupes via les canaux digitaux). L'ambition de l’équipe PErSEUs est de renforcer 

les collaborations entre ses membres mais également de développer des réseaux actifs sur le plan national et 

international. Pour ce faire, les membres de l’équipe PErSEUs ciblent prioritairement des supports de 

publications ayant une bonne visibilité selon les classements disponibles dans SCImago. Il est attendu que ce 

recrutement vienne renforcer cet effort en témoignant d’une dynamique de communications, de publications 

et d’expériences dans différents laboratoires en France et à l’étranger. La personne recrutée viendra 

prioritairement renforcer les recherches réalisées dans l’axe psychologie sociale tout en montrant une 

ouverture pour l’ergonomie et la psychologie du travail et des organisations... A ce titre, seront appréciés des 

travaux qui relèvent des attitudes et du changement d’attitudes avec un intérêt soutenu aux mesures 

implicites et aux contextes intergroupes. 

  

Nom laboratoire : PErSEUs Psychologie Ergonomique et Sociale pour l’Expérience Utilisateurs 

Numéro unité du laboratoire : EA 7312 

Mots-clés recherche : Psychologie sociale, Attitude et changement d’attitude, Relations intergroupes, 

Expérience utilisateur. 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : IUT Département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 

Lieu(x) d’exercice : Metz 

Equipe pédagogique : 1 PR, 8 MCF, 1 MAST, 2 enseignants associés, 10 enseignants du second degré 

Nom du Chef de département : Béatrice AUBRION 

Tél du Chef de dépt :  03 72 74 84 51 

Email du Chef de dépt : beatrice.aubrion@univ-lorraine.fr 

URL dépt :  http://www.iut-metz.univ-lorraine.fr 

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : UFR SHS Sciences Humaines et Sociales – Équipe PErSEUs (EA 7312) 

Nom Directeur labo : Christian BASTIEN 

Tél Directeur labo : +33 3 72 74 83 29 

Email Directeur labo : christian.bastien@univ-lorraine.fr 

URL labo: https://perseus.univ-lorraine.fr/ 

Descriptif laboratoire : L’équipe est composée de 16 membres titulaires (dont 4 PR, 1 MCF HDR et 11 

MCF ; les sections CNU 16, 27, 36 et 70 sont représentées), de 4 membres associés et de 24 doctorants. 

Descriptif projet : Les objectifs des travaux de recherche menés au laboratoire sont de comprendre les 

déterminants de l’expérience utilisateur du point de vue de la psychologie sociale et ergonomique et, de 

développer des méthodes pour la conception et l’évaluation d’environnements numériques et de travail qui 

suscitent des expériences utilisateur positives. Les recherches sont donc de nature théorique, visant une 

meilleure compréhension du comportement humain en interaction avec des technologies numériques et 

médiatisé par ces dernières, et méthodologique, visant à la fois le développement d’outils de recueil et 



d’analyse des comportements interactifs, et le développement de méthodes et outils pour l’évaluation et la 

conception ergonomique de technologies numériques. 

 

Description activités complémentaires  : 
 

 

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 :  oui  X non - avec audition publique  oui X non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

 

 
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 

 

 


