
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4494

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0104

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur&#8231;e des Universités Psychologie Sociale

Job profile : The Department of Psychology offers a fulltime Professor position in Social
Psychology. Teaching: social psychology at undergraduate and graduate levels.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : psychologie sociale ; relations entre les groupes ; identité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PSYCHOLOGIE
Psychologie sociale

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4386 (200918460F) - LABORATOIRE PARISIEN DE PSYCHOLOGIE SOCIALE

Application Galaxie OUI



  

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 

 

 

Composante :       UFR de Psychologie                             

Identification 

du poste 

 

 

Type de l’emploi : Professeur‧e des Universités 

Section CNU : 16
ème

  

N°: U1600PR0104 

 

 

Profil du poste : Professeur‧e des Universités Psychologie Sociale  

 

 

Mots-clés : Psychologie Sociale, Relation entre les groupes, Identité, Normes sociales. 

 

 

1) Enseignement :  
 

La personne recrutée sera amenée à intervenir aux différents niveaux du cursus de 

Psychologie (Licence, Master et Doctorat mention Psychologie). Elle donnera et coordonnera 

des enseignements en Psychologie Sociale en Licence et en Master, dans les UE obligatoires 

et optionnelles. Il·elle devr   ssurer l’en  drement des  tudi nt e s d ns leurs tr vaux de 

recherche universitaire. Dans le cadre de la nouvelle offre de formation du contrat 

d’ t blissement 2020-24, il est attendu que le·la Professeur·e recruté·e développe un 

programme pédagogique origin l à l’interf  e de l  Psy hologie Sociale fondamentale et de la 

Psychologie Sociale appliquée et ce notamment dans le cadre de la nouvelle offre de 

formation du master, en particulier au niveau du Master 2 où il·elle devra occuper une place 

 entr le d ns l’org nis tion et l’ nim tion de l  form tion. Une implication dans les 

responsabilités administratives et péd gogiques est  ttendue   insi qu’une p rti ip tion à la 

r flexion de l’ quipe p d gogique t nt sur l  form tion initi le que sur l  form tion  ontinue  

L  personne re rut e devr   voir eu l’exp rien e de l’exer i e de respons bilit s collectives. 

 

 

2) Recherche :   
 

Le·la candidat·e intégrera le Laboratoire Parisien de Psychologie Sociale (LAPPS) – EA 

4386, et plus spécifiquement le Groupe de Recherche sur la Parole et la Pensée Sociale 

(GRPPS-UP8) dont la direction est assurée par le Professeur Patrick Mollaret. 

 

Le·la Professeur.e devra avoir mené des recherches fondamentales et appliquées (travail, 

santé, santé au travail) dans le domaine de la Psychologie Sociale. Les travaux du·de la 

candidat·e devront pouvoir s’int grer  ux projets de l’ quipe axés autour des problématiques 

de normes et d’identit s so i les   insi que d ns les projets pluridis iplin ires de l’Universit   

Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis et de la COMUE Paris Lumières. Son activité de recherche 

devr  s’int grer d ns le projet scientifique du laboratoire et contribuer au développement 

 utour des questions rel tives à l’identit  so i le  Sur le pl n m thodologique, des 

compétences en matière des nouvelles pratiques de recherche en Psychologie Sociale seront 

appréciées.  

 

Le dossier scientifique du·de la candidat·e devra témoigner de recherches et publications 

internationales. Il est  ttendu not mment d’ex ellentes   p  it s d’en  drement de l  



recherche attestées par des encadrements de mémoires et, si possible, de codirection de thèses 

de doctorat. Une attention particulière sera portée à la qualité et la reconnaissance du dossier 

scientifique du·de la candidat·e et à ses collaborations internationales. Le l    ndid t e 

re rut  e  ur  à re her her des fonds extr budg t ires à l’  helle n tion le et intern tion le  

Une expérience préalable sur ce point sera appréciée.  

 

 

Personne(s) à contacter :    

Enseignement :  

Sophie HENRY, Coordinatrice pédagogique Licence et Master 1  

Courriel : sophie.henry@univ-paris8.fr 

Patrick MOLLARET, Responsable du parcours Psychologie Sociale et du Travail : 

Ressources Humaines, Santé, et RPS du Master mention Psychologie et coordinateur 

pédagogique du Master 2
ème

 année  

Courriel : patrick.mollaret@univ-paris8.fr 

 

Recherche :    

Patrick MOLLARET, Directeur Adjoint du LAPPS (Laboratoire Parisien de Psychologie 

Sociale, EA 4386)  

Courriel : patrick.mollaret@univ-paris8.fr 

 

 

Descriptif du profil en anglais :   
The Department of Psychology offers a fulltime Professor position in Social Psychology. 

Teaching: social psychology at undergraduate and graduate levels.  

The successful candidate will contribute to supervising doctoral theses. His/her research will 

focus on :1/. Social norms 2/. Social identity.  

 

 

Key words : Social Psychology, Identity, Social norms, Intergroup relations.  

 

 
Validation du conseil de composante : Unanimité 

Date : 18/09/2019  

Signature :    Sabine GUERAUD 

 

 

 

Validation du comité consultatif : Unanimité 

Date : 18/09/2019 

Signature : Isabel URDAPILLETA 

 

 

Validation du conseil de laboratoire : Unanimité  

Date : 17/09/2019    

Signature : Patrick MOLLARET  
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