
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4534

Numéro dans le SI local : 16 MCF ID 470

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie Sociale

Job profile : Social Psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : UFR LASH

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 69 92
04 92 07 66 46
dp-enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : psychologie sociale expérimentale ; vulnérabilité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LASH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7278 (201220397Y) - LABORATOIRE D'ANTHROPOLOGIE ET DE

PSYCHOLOGIE COGNITIVES ET SOCIALES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



DRH – 06/05/2014 

 
UNS – 16 MCF ID 470 

Composante :  UFR LASH 

Type de recrutement (Art.):  26.I.1° 

 
 

PROFIL 

Psychologie Sociale 

 
 

Enseignement : 

 

Ce poste concerne les filières générale, professionnalisante et recherche du département de Psychologie de l’UNS. 
Le/la candidat/e au poste de MCF en psychologie sociale devra répondre aux besoins pédagogiques de psychologie 
sociale sur l’ensemble du cursus. Plus précisément, les enseignements devront porter sur les théories classiques de 
la psychologie telles que l’influence sociale, les discriminations, les attitudes, les relations intergroupes. L’équipe de 
psychologie sociale attend également une implication importante au niveau du Master, notamment sur les thèmes 
suivants : prévention et communication au changement ; risques, sécurité et santé ; gestion de la diversité et des 
discriminations ; influences inconscientes. Le/la futur/e collègue devra participer à l’encadrement de mémoires et au 
suivi de stages. 
 
Contact : georges.schadron@unice.fr 

 
 

 

Recherche : 

 

Le/la collègue s’insèrera au LAPCOS et devra faire état de travaux scientifiques en psychologie sociale et s’insérer 
dans des thématiques de recherche fondamentale et à visée applicative en psychologie sociale de l’un ou de 
plusieurs des axes de recherche du laboratoire, en priorité dans l’axe 3 (« Jugement, valeurs et discrimination ») et 
secondairement dans l’axe 2 (« Santé : Du bien naître au bien vieillir »). Il/elle pourra y mener des travaux relatifs au 
jugement en lien avec la discrimination, la santé, la vulnérabilité et/ou l’environnement. Plus généralement, ses 
travaux devront participer au thème transversal du laboratoire, « Qualité de vie : Environnements, Santé, Travail ». 
Il/elle devra participer au développement de recherches innovantes, publier dans des revues internationales à forte 
visibilité, renforcer la formation en Master et Doctorat, développer des partenariats scientifiques avec des instituts de 
recherche, entreprises, institutions publiques ou associations, ainsi que des collaborations scientifiques nationales et 
internationales. Il est attendu que le/la futur(e) collègue s’investisse dans la vie de laboratoire et de l’institution par la 
prise en charge de missions administratives et scientifiques, s’implique dans les échanges interdisciplinaires menés 
au sein du laboratoire et dans la recherche de financements. Enfin, il/elle devra interagir et s’insérer dans l’un des 
axes de la MSHS et l’une des académies afférentes à sa recherche.  
 
Contact : dirk.steiner@unice.fr 

 
Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 
http://recrutement-ec.unice.fr 

 

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure : drh.enseignants@unice.fr 


