
 

 

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 : 4645

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0015

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie des apprentissages et de l education, psychologie du langage

Job profile : Educational psychology and psychology of learning, psychology of language

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Angouleme

Code postal de la  localisation : 16000

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 : psycholinguistique ; éducation ; apprentissage ; acquisition du langage ; méthodologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

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

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education 

Lieu(x) d'exercice : INSPE site d’Angoulême 

Equipe pédagogique : SHSE 

Nom directeur département : Victor MILLOGO 

Tel directeur dépt. :  

Email directeur dépt. : victor.millogo@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://inspe.univ-poitiers.fr 

 

Description du profil enseignement : 

- La personne recrutée interviendra essentiellement dans les Master MEEF premier et second 

degrés de l’INSPE, sur le site de la Charente (Angoulême). Elle assurera des enseignements de 

psychologie de l’éducation (développement cognitif de l’enfant et de l’adolescent), de psychologie 

des apprentissages (mémoire, apprentissage, motivation), de méthodologie de la recherche en 

sciences humaines et sociales (plus spécifiquement, les outils de la recherche en psychologie de 

l’éducation), etc. Elle devra également consacrer une partie de son activité à l’encadrement et au 

suivi des travaux d’études et recherche des étudiants et stagiaires du master MEEF, des 

premiers et seconds degrés. Enfin, une bonne connaissance des problématiques psychologiques 

des difficultés d’apprentissage serait appréciable. 

- Le suivi de projets, de stages et de mémoires, sont des activités attendues pour la personne 

recrutée. 

- La personne recrutée peut être amenée à intervenir sur d’autres sites de l’INSPE, dans d’autres 

master MEEF ou en formation continue. 

 

Recherche : 

 

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

CNRS – Université de Poitiers – Université de Tours 

Nom du directeur de laboratoire: Nicolas Vibert 

Téléphone du directeur de laboratoire: 05 49 45 46 34 / 06 25 34 06 12 

Courriel du directeur de laboratoire: nicolas.vibert@univ-poitiers.fr 

Site web du laboratoire: http://cerca.labo.univ-poitiers.fr 

 

Descriptif laboratoire :  

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 

file:///C:/Users/qhantely/AppData/AppData/Local/Temp/%22


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, 

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 candidates ou candidats devront posséder de solides compétences en psychologie des 

apprentissages ou de l’éducation. Elles ou ils devront avoir déjà accompli des recherches sur 

l’apprentissage et l’acquisition du langage (interactions langagières, écriture, rédaction, lecture 

compréhension, troubles et difficultés langagières, interventions éducatives, émotions, 

autorégulation…). 

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

des revues internationales indexées dans le « Journal Citation Reports » ou dans 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. Il serait souhaitable que 

les candidates ou candidats aient réalisé un post-doctorat d’au moins six mois en dehors de leur 

laboratoire de thèse, post-doctorat qui devra témoigner d’une réelle insertion dans le laboratoire 

d’accueil. 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). 

 

Job profile 

 
Teaching profile:  

- The recruited person will teach mainly in the MEEF Masters first and second degree of the 

INSPE site (National Higher Institute of Professorship and Education) located in Angoulême 

(Charente). She/he will teach lessons in educational psychology (cognitive development of 

children and adolescents), psychology of learning (memory, learning, motivation), methodology of 

social sciences and humanities (more specifically, research tools in educational psychology), etc. 

She/he will also have to devote part of her/his activities to the supervision and monitoring of the 
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research work of students and teachers trainees of the MEEF masters’ programs, first and 

second degrees. Finally, a good knowledge of the psychological aspects of learning difficulties 

would be appreciated. 

- The recruited person will be in charge of the monitoring of projects, internships and dissertations  

- The recruited person may be required to teach on other INSPE sites, in other MEEF masters’ 

programs in Practices and Engineering of Training or in Educational Supervision, as well as in 

continuous training. 

 

Research profile:  

Candidates must have experience in the psychology of learning or education. They should have 

already done research on learning and language acquisition (language interactions, writing, 

handwriting, reading comprehension, language difficulties and disorders, educational 

interventions, emotions, self-regulation...). 

Candidates should have an acknowledged expertise assessed by publications in international 

journals indexed in the Journal Citation Reports and or the Scimago database. The publication of 

two indexed papers within the last four years is a minimum. 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 will be valued. Applicants are strongly advised to have a look at the research policy 

of CeRCA for 2018-2021, 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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