
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4639

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1204

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie et psychopathologie cognitives

Job profile : Cognitive psychology and psychopathology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : psychologie cognitive ; méthodologie expérimentale ; psychopathologie cognitive ;
troubles mentaux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Humaines et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7295 (201220291H) - Centre de recherches sur la cognition et l'apprentissage

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Psychologie 

Lieu(x) d'exercice : Département de psychologie université de Poitiers 

Equipe pédagogique : Psychologie cognitive 

Nom directeur département : Ducousso-Lacaze Alain 

Tel directeur dépt. : 05 49 45 32 46/ 06 78 76 25 79 

Email directeur dépt. : alain.ducousso.lacaze@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sha.univ-poitiers.fr/dpt-psycho/ 

 

Description du profil enseignement : 

La personne recrutée devra enseigner la psychologie cognitive en Licence et en 

Master. Elle devra être en mesure d’enseigner aussi bien les fondamentaux 

(fonctions cognitives et leurs modélisations), que les méthodes et les domaines 

d’application de la psychologie cognitive. Elle devra assurer l’encadrement des 

stages et des travaux de recherche de Licence et Master. Une partie de son 

service sera également consacrée à l’enseignement de la méthodologie, 

notamment expérimentale, et des statistiques. Elle devra s’investir dans la vie du 

département de Psychologie et assurer des responsabilités collectives. 

  

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage, UMR 7295 CNRS 

–  Université de Poitiers – Université de Tours 

 

Nom directeur labo : Nicolas Vibert 

Tel directeur labo : 05 49 45 46 34 / 06 25 34 06 12 

Email directeur labo : nicolas.vibert@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://cerca.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif labo :  

Le CeRCA est une unité de psychologie expérimentale de la cognition humaine dont les missions 

essentielles sont la recherche fondamentale et ses applications, et la formation à la recherche. 

Avec pour thèmes fédérateurs l’apprentissage et la cognition, les travaux du CeRCA peuvent être 

regroupés autour de trois thématiques de recherche majeures : 1) les bases cognitives du 

langage et de son utilisation dans le contexte d’activités finalisées telles que l’écriture, 2) le 

vieillissement et la psychopathologie de la mémoire et des fonctions exécutives, et 3) les 

influences des contextes sociaux et sensorimoteurs sur les fonctions cognitives (cognition située). 

Ces thématiques sont abordées sous des perspectives généraliste (adulte typique), 

développementale (enfance, adolescence et vieillissement), différentielle (habiletés individuelles, 

%22


traits de personnalité) et/ou comparative (pathologies). Les six équipes de recherche du CeRCA 

sont structurées en trois pôles thématiques regroupant chacun deux équipes : 1) le pole Littératie 

: du Mot au Discours regroupe les équipes Communication et Acquisition du Langage (CoALa) et 

Ecriture ; le pole Dysfonctionnement de la Mémoire regroupe les équipes Dysfonctionnement 

cognitif : Psychopathologie et Neuropsychologie de la Mémoire et du Contrôle (DysCo) et 

Vieillissement et Mémoire (VIME) ; le pole Action et Cognition en Contexte regroupe les équipes 

Cognition Sociale (SoCog) et Exercice, Sensorimotricité et Cognition EXSECO). Sur Poitiers, le 

CeRCA est inséré dans l’école doctorale Sciences du Langage, Psychologie, Cognition, 

Education (https://www.u-ldevinci.fr/slpce/). 

 

Description du profil recherche : 

Les travaux de recherche de la personne recruté(e) devront porter sur l’étude expérimentale des 

troubles cognitifs et/ou émotionnels liés aux pathologies psychiatriques ou neurologiques telles 

que la schizophrénie, les troubles anxieux et dépressifs, les troubles obsessionnels compulsifs, la 

maladie d’Alzheimer, chez l’adulte et ou la personne âgée. Ils seront conduits en référence à des 

modèles théoriques du fonctionnement cognitif. 

La personne recruté(e) devra pouvoir faire la preuve de sa capacité à développer des liens avec 

les partenaires institutionnels publics ou prives dans le domaine de la psychiatrie, neurologie, 

et/ou gérontologie (CHU, cliniques psychiatriques, hôpitaux gériatriques, etc.), et à les associer 

aux programmes de recherche du CeRCA. Une expérience de participation à la recherche de 

financements auprès des instances nationales et internationales (PHRC, ANR, etc.) serait 

appréciée. 

La personne recruté(e) devra avoir une expertise scientifique reconnue par des publications dans 

des revues internationales indexées, de préférence parmi celles considérées comme majeures 

dans la discipline (Q1 de la base Scimago). Elle devra présenter le minimum requis pour être 

membre statutaire du CeRCA, soit deux articles indexés dans les quatre années précédant le 

recrutement. Une très forte priorité sera donnée aux candidat(e)s qui auront réalisé un post-

doctorat d’au moins six mois en dehors de leur laboratoire de thèse, de préférence à l’étranger, 

post-doctorat qui devra témoigner d’une réelle insertion dans le laboratoire d’accueil, ainsi qu’aux 

candidat(e)s ayant réalisé au moins une communication en anglais dans un congrès international. 

Il est vivement conseillé aux candidates ou candidats de prendre connaissance de la déclaration 

de politique scientifique du CeRCA et de ses équipes pour la période 2018-2021, déclaration 

disponible sur le site Web du CeRCA (https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/wp-

content/uploads/sites/76/2011/03/Politique-scientifique-2018-2021-final.pdf). 
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Job profile 

 

Teaching profile:  

 

The recruited candidate will have to teach cognitive psychology at both the undergraduate and 

graduate levels (Licence and Masters program). She or he will have to be able to teach both the 

fundamental models and concepts of cognitive functions and the methods and fields of 

application of cognitive psychology. She or he will be involved in the follow-up and supervision of 

students and internships. Part of his or her assignment will also be devoted to the teaching of 

experimental methodology and statistics. She or he will have to take on both educational and 

administrative collective responsibilities in the department of psychology. 

 

Research profile:  

 

The candidates should conduct research on the cognitive and emotional disorders associated 

with psychiatric and neurologic pathologies, such as schizophrenia, anxiety, depression, 

obsessive-compulsive disorders, language disorders, Alzheimer s disease, etc., in adults and or 

older adults. Their research will refer to theoretical models of cognitive processes. The candidates 

will have to prove that they will be able to develop their research programs by applying for 

national and international grants. The recruited candidate will have to make ties with public or 

private institutional partners in the fields of psychiatry, neurology and or gerontology (such as 

psychiatric or general hospitals) in order to associate them to the research programs of the 

CeRCA. 

Candidates should have an acknowledged expertise assessed by publications in international 

journals indexed in the Journal Citation Reports and or the Scimago database, preferably among 

those considered as having a high impact in the field. The publication of two indexed papers 

within the last four years is a minimum. Candidates should also have participated in international 

scientific events and they should be comfortable with spoken communication in English. An 

experience of at least six months as a post-doctoral fellow in a research center other than the one 

where the doctoral dissertation was prepared, preferably in another country, will be highly valued. 

Applicants are strongly advised to have a look at the research policy of CeRCA for 2012-2017, 

available online at  

https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/76/2011/03/Politique-scientifique-2018-
2021-final.pdf 
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