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Référence GALAXIE : 21

Maître de conférences
26-I-1
Non
16-Psychologie et ergonomie

Voir profil de poste attaché
See attached job profile
Psychological sciences Cognitive science
0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE
CERGY
95000
Vacant
33, BOULEVARD DU PORT
95011 - CERGY PONTOISE CEDEX
SABINE LAROCHE
CHEFFE DU SERVICE PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256121
0134256753
0134256269
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr
01/09/2020
apprentissage ; développement ;
INSPE

A (NC) - Laboratoire non reference
OUI

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
1. Informations générales
Numéro de poste :

21

Corps :

Maître de Conférences

Section 1 :

16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 :
Article de référence :

26-I-1

Chaire

PROFIL (4 lignes maximum)
La composante INSPE de CY Cergy Paris Université - ouvre un poste de Maître de Conférences.
L’enseignement concerne la psychologie cognitive des apprentissages et la psychologie du développement.
Le domaine de recherche concerne les processus d’acquisition de connaissances, l’apprentissage et les
sources de difficultés, le développement cognitif.

JOB PROFILE (4 lignes max en Anglais)

The department INSPE (Académie de Versailles) – CY Cergy Paris University offers a fulltime
Associate Professor (Maître de Conférences) position in cognitive psychology. Teaching concerns
learning, instruction, as well as child development. Research area concerns knowledge acquisition,
learning and its difficulties, cognitive development.

RESEARCH FIELD :

Psychological Sciences : Cognitive science

Code postal de la localisation :

95000 - CERGY-PONTOISE

Etat du poste :

Vacant

Re-publication :

Non

Date de prise de fonction :

01/09/2020

2. Affectation enseignement
Composante ou UFR : INSPE de l’Académie de Versailles
3. Affectation recherche :
Laboratoire 1 : Laboratoire PARAGRAPHE, Axe de recherche Apprentissage-Développement –
Cognition (ADC)
4. Mise en situation professionnelle :

OUI □

NON X

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
▪

Profil enseignement
Profil enseignement détaillé

Le ou la candidat(e) renforcera l’équipe Apprentissage-Développement - Cognition (ADC) du laboratoire
PARAGRAPHE en assurant des enseignements au sein de l’INSPE de L’Académie de Versailles, dans le Master
MEEF 1 (formation de professeurs des écoles) et le Master MEEF 4 (Pratiques et Ingénierie de la formation). Il
s’agira de répondre aux besoins d’enseignement en psychologie cognitive du développement et en
psychologie des apprentissages, notamment scolaires, auprès des étudiants, stagiaires et professionnels de
l’éducation. Une connaissance du milieu éducatif et institutionnel sera également demandée. La personne
recrutée devra aussi réaliser des visites dans les classes d’enseignants stagiaires (MEEF1) et encadrer des
mémoires de recherche.
Mots-clés :

Processus cognitifs, apprentissage, développement

Département/site :

INSPE de l’Académie de Versailles- CY Cergy Paris Université / Sites
Gennevilliers / Cergy

Adresse lieu d’exercice :

Site de Gennevilliers, Avenue Marcel Paul, 92200 Gennevilliers
(Site de Cergy, Avenue Bernard Hirsch, 95027 Cergy)

Directeur.trice du département :

Jacques Renaud

Page internet :

http://www.inspe-versailles.fr/

▪

Contact enseignement

Contact enseignement 1 :

Pr. Evelyne Clément

Téléphone contact enseignement 1 :
Courriel contact enseignement 1 :
Contact enseignement 2 :
Téléphone contact enseignement 2 :

evelyne.clement@u-cergy.fr

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

▪

Profil recherche
Profil recherche détaillé

Les recrutements d’enseignants chercheurs à CY Cergy Paris Université s’inscrivent dans le cadre de
l’initiative d’excellence (ISITE PIA2) « Paris Seine Initiative ». Cette trajectoire met fortement l’accent sur
l’internationalisation de l’université, l’impact de ses formations et l’excellence de la recherche, en lien avec
les enjeux de société du 21e siècle.
Les enseignants chercheurs recrutés doivent pouvoir contribuer à cette dynamique en s’appuyant sur leur
expérience ainsi que sur leur capacité à interagir avec des équipes de recherche internationales de premier
plan. En particulier il est attendu des professeurs et des maîtres de conférences qui seront recrutés qu’ils
fassent partie des meilleurs experts mondiaux de leur discipline, avec une forte capacité à ouvrir de
nouveaux champs de la connaissance et à entrainer des équipes avec eux.
Ce recrutement permettra de renforcer l’axe Apprentissage-Développement-Cognition (ADC) du laboratoire
Paragraphe et contribuera à la valorisation de la recherche en Psychologie et Sciences Cognitives à l’INSPE
et CY Cergy Paris Université. Les thématiques de recherche du, de la candidat(e) s’inscriront dans une
approche cognitive ou développementale de l’apprentissage et s’articuleront autour de l’étude des
processus impliqués dans les apprentissages tout au long de la vie, notamment les apprentissages scolaires
et les sources de difficultés. Elles s’inscriront dans les thématiques développées par les enseignantschercheurs de l’axe ADC relatifs au raisonnement, la résolution de problèmes, le développement
conceptuel, au développement langagier (lecture et production d’écrit), et/ou au rôle de l’environnement
dans les apprentissages. Le, la candidat(e) devra présenter des connaissances et compétences en
méthodologie expérimentale, ainsi que dans les analyses statistiques quantitatives et/ou qualitatives
(analyse de l’activité, analyse de protocoles individuels) des phénomènes étudiés dans le domaine des
Sciences Cognitives et des Sciences Humaines. En outre, les publications du, de la candidat(e) doivent se
situer à un très bon niveau dans des revues de psychologie ou de psychologie de l’éducation indexées dans
les bases de données et référencées en section 16. Enfin, le (la) candidat(e) devra s’impliquer dans les
réponses d’appel à projet de type ANR, ERC, etc.
Département/site :

CY Cergy Paris Université, Site de Gennevilliers

Adresse lieu d’exercice :

Avenue Marcel Paul, 92200 Gennevilliers

Directeur.trice de l’équipe :
Fiche AERES/HCERES

Laboratoire PARAGRAPHE

laboratoire :
Descriptif projet :
Page internet :

https://www.univ-paris8.fr/EA-349-Laboratoire-Paragraphe

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

▪

Contact recherche

Contact recherche 1 :

Pr. Evelyne Clément

Téléphone contact recherche 1 :
Courriel contact recherche 1 :

evelyne.clement@u-cergy.fr

Contact recherche 2 :
Téléphone contact recherche 2 :
Courriel contact recherche 2 :

Nouvelle procédure
Le dossier de candidature est entièrement dématérialisé ; toutes les pièces doivent être
déposées dans l'application GALAXIE avant la date de clôture des candidatures (le 26 mars
2020 à 16H).

