
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4638

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0184

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Neuropsychologie

Job profile : Lecturer in child or adult neuropsychology at all licence and master•s degrees level. The
research activity will focus on the neurophysiology of pain.

Research fields EURAXESS : Neurosciences     Neurophysiology
Neurosciences     Neuropsychology

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : perception ; neuropsychologie ; psychophysique ; cerveau ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de psychologie
http://psychologie.unistra.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7364 (201320508P) - Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives

(UMR 7364)

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0184/4638 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 16  

Profil publication (Galaxie) : Neuropsychologie  

Profil enseignement succinct : Neuropsychologie chez l'enfant et/ ou l'adulte 

Profil recherche succinct : Neurophysiologie et neuropsychologie de la douleur 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Psychologie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives 

(LNCA) - UMR 7364 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne candidate devra assurer l’enseignement de la neuropsychologie cognitive (CM et TD), ainsi que des 

grandes fonctions cognitives (e.g. mémoire, attention, fonctions exécutives) à des étudiants inscrits en niveau 

licence ou Master de Psychologie. L’objectif pédagogique est la formation de neuropsychologues cliniciens 

capables de réaliser des activités de recherche et/ou des chercheurs cliniciens (poursuivant en thèse doctorale 

après le Master). Pour cela, la personne candidate devra transmettre des connaissances sur des syndromes 

neurologiques classiques qui ont un retentissement sur les capacités cognitives. La personne candidate devra 

également encadrer des étudiants de 2ème année de Master de Neuropsychologie, dans le cadre du mémoire de 

recherche, ainsi que du rapport de stage de fin d’étude, en lien avec les neuropsychologues, neurologues et 

gériatres des centres hospitaliers. Les enseignements pourront porter sur la neuropsychologie appliquée chez 

l’enfant ou le patient adulte. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français 

 

 



 

 

Profil recherche 

 

Sur le plan scientifique, la personne candidate nommée sera affectée à l'Équipe 4 « Vieillissement Cognitif Normal 

et Pathologique » du Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA - UMR 7364 - CNRS/UNISTRA). 

Son activité de recherche devra s'articuler dans le domaine des effets du vieillissement sur les mécanismes de la 

douleur. Sur le plan méthodologique, une bonne connaissance des approches psychophysiques est attendue, ainsi 

que la maitrise des techniques de mesure du comportement et des mesures électrophysiologiques. Des 

compétences en statistiques et en programmation informatique seront également appréciées. 

 

Autres activités 

 

La personne candidate nommée devra prendre en charge des tâches administratives et participer à la vie 

institutionnelle de l’Université et de la Faculté de Psychologie. Elle prendra la responsabilité de l’une ou l’autre 

année du Master de Neuropsychologie Cognitive Clinique de l’Université de Strasbourg. La personne candidate 

nommée devra également assurer le suivi des stages de plusieurs étudiants de Master 1 et 2, dont elle aura pris la 

responsabilité en tant que tuteur universitaire. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de psychologie 

Lieu d’exercice : 12 rue Goethe, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Pr. Éva LOUVET 

Numéro de téléphone : 03.68.85.19.35 

Courriel : eva.louvet@unistra.fr  

URL du département : http://psychologie.unistra.fr/  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives (LNCA) - UMR 7364 / Campus de 

Cronenbourg - 21 rue Becquerel, Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Pr. Jean-Christophe CASSEL  

Numéro de téléphone : 03.68.85.19.52 

Courriel :  

URL du laboratoire : https://lnca.fr/ 

 

 Autres 

Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de l'université de 

Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : / 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Cerveau, perception, neuropsychologie, neurophysiologie, 

neurosciences cognitives, psychophysique, douleur 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Olivier Després (responsable du Master de Neuropsychologie) ; mail : o.despres@unistra.fr ; tél 

: 03.88.10.67.60 

2. Recherche : Prof. André Dufour (responsable de l’équipe 4 du LNCA) ; mail : andre.dufour@unistra.fr ; tél : 

03.88.10.67.52 

 



 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

Lecturer in child or adult neuropsychology at all licence and master’s degrees level. The research activity will focus 

on the neurophysiology of pain. 

 

Research fields :  

Neurosciences, Neurophysiology, Neuropsychology, Pain  

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie, 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies pour 

valider une candidature. 

 


