
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 722

Numéro dans le SI local : 77068

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 cognitive & neuropsychologie

Job profile : Cognitive psychology & neuropsychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix-en-Provence et Marseille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VIRGINIE DUCLOS
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 12/07/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 27/08/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/11/2018

 Mots-clés : neuropsychologie ; psychologie ; cognition ; psychopathologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7290 (201220328Y) - Laboratoire de psychologie cognitive

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     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=41



Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Campagne d'emplois 2018 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

' Composante (1:JFR,. Ecole, Institut) 
Nom : UFR ALLSH - Université d'Aix-Marseille 
Localisation qéoqraphique du poste : Aix en Provence et Marseille 

Identification du poste à pourvoir 
Section(s) CNU : 16 

(si plusieurs sections préciser l'ordre de publication) 
Date prévisionnelle de Prise de fonction : 01/11/2018 
N° poste national (tableau campaqne emploi 2018) 
N° poste Harpège (tableau campaqne emploi 2018) : 

,. 

PR MCF 

2ème classe D 

1ère classe (candidats non-fonctionnaires) D Classe normale 
Classe exceptionnelle (candidats non-

D fonctionnaires) 
Article de publication 

. .  

se reporter aux articles 26, 33, 46 et  51 du décret n°84-431 du 6 iuin 1984 modifié) 

Art. 46-1 ° Titulaires HDR D Art. 26-I-1 ° Titulaires doctorat 

Art. 46-2° MCF + HDR + 5 ans + Art. 26-I-2. Enseignants du second 
conditions spécifiques D dearé 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans D Art. 26-I-3° 4 ans d'activité prof. / 
enseianants associés 

6 ans d'activité prof. ou 
Art. 46-4° enseignants associés ou D Art. 26-I-4° Enseignants Ensam 

MCF IUF ou DR d'EPST 

Art. 46-5° MCF + HDR + Art. 33 Mutation exclusive MCF responsabilités importantes D 

Art. 51 Mutation exclusive PR D 

Art. 58-1 Détachement européen D 

nes au maximum 

atoire 

EURAXES* obli atoire

ar sections CNU 

Enseianement 
Département d'enseiqnement : Département de Psvcholoqie Coanitive 

Nom du directeur du département : Brice Isableu 
Tél: 06.22.02.66.22 04.13. 55.31. 54 

e-mail Brice.Isableu@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Laboratoire de Psvcholoqie Coqnitive (LPC) 
Code unité (ex. UMR 1234) UMR7290 

Nom du directeur de laboratoire : Johannes Zieqler 
Tél: 04.13.55.09.90 

e-mail: Johannes.Zieqler@univ-amu.fr 
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Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Profil détaillé 

Compétences particulières requises : 

Ce poste de Maître de Conférences en psychologie cognitive a été créé dans le cadre de la loi ORE et de 
l'accréditation de la nouvelle maquette de Licence de Psychologie. Le/la candidat(e) devra avoir une solide 
formation en psychologie cognitive et neuropsychologie, mais également en méthodologie et statistiques afin 
d'effectuer prioritairement des enseignements disciplinaires et transversaux à tous les niveaux de la licence 
de psychologie. Dans le contexte actuel de modification de la plateforme d'accès à l'Université (Parcoursup), 
la personne recrutée devra également contribuer au développement de dispositifs d'accompagnements des 
étudiant.e.s en licence 1 afin de contribuer à la réussite des étudiant.e.s (e.g., lecture et écriture de 
documents scientifiques, travail sur les stratégies de compréhension et de communication, ateliers d'écriture, 
développement des capacités critiques, ... ). Sur le plan de la recherche, le/la candidat(e) devra développer 
des travaux sur les modèles théoriques des fonctions cognitives et sur leur mise en application dans le 
domaine de la neuropsychologie. Ses recherches montreront en particulier comment les études 
neuropsychologiques permettent de nourrir les modèles de fonctionnement en psychologie 

Enseignement : 

Le MCF recruté devra assurer des enseignements de psychologie cognitive générale et de méthodologie en 
licence ainsi que des enseignements de neuropsychologie et de psychopathologie en licence puis en master. 
Il viendra à la fois renforcer les formations existantes et soutenir la nouvelle offre formation qui verra le jour 
en septembre 2018. Il/Elle devra maîtriser à la fois les modèles comportementaux de la psychologie 
cognitive et les modèles psychopathologiques et neuropsychologiques des dysfonctionnements associés. 
Cette compétence portera sur un ou plusieurs des grands domaines de la psychologie cognitive. Le ou la 
candidat(e) devra enseigner la psychologie cognitive dans une perspective clinique et appliquée au domaine 
de la neuropsychologie (techniques de remédiation, de prise en charge, thérapies cognitivo
comportementales, etc.). Il/Elle devra également prendre part aux UE de méthodologie de licence 
(méthodologie de la recherche, outils diagnostiques, psychophysique, formalisation et modélisation). La 
maîtrise des différentes techniques de remédiation envisageables et leurs développements actuels 
constituent un atout important (enseignement de Licence3). La personne recrutée devra également maîtriser 
les outils spécialisés pour l'étude de cas (enseignement de Licence3). L'investissement pédagogique du MCF 
doit prioritairement se porter sur la licence de psychologie (enseignement de la psychologie cognitive et de la 
neuropsychologie) et sur le parcours Psychologie et Neuropsychologie des Perturbations Cognitives (PNPC) de 
la mention de master Psychologie. Le MCF participera également aux enseignements de la mention Sciences 
Cognitives (parcours Fonctions Cognitives : du normal au pathologique) co-portée par le département de 
Psychologie Cognitive et dont la vocation affichée est de former des chercheurs et des ingénieurs spécialisés 
dans le développement des outils de la neuropsychologie. Outre sa participation à la gestion d'unités 
d'enseignement en Licence de Psychologie et son investissement dans les parcours de Master, il est attendu 
du MCF recruté qu'il assure des responsabilités collectives au sein de l'établissement (conseils, comités, 
commissions ... ). Dans la mesure où le master est à double finalité, recherche et professionnelle, il est 
également demandé que la personne recrutée soit en mesure d'assurer l'encadrement des étudiants réalisant 
leur stage clinique. Une expérience de la pratique clinique constitue un atout supplémentaire. 

Recherche: 

Nous cherchons à recruter un MCF qui a fait ses preuves dans le domaine de la psychologie et de la 
neuropsychologie cognitive et dont les recherches portent sur le fonctionnement normal et pathologique de 
l'une ou de plusieurs fonctions cognitives : vision, perception, attention, mémoire, langage, raisonnement et 
cognition sociale. La personne à recruter devra être capable de mener un programme de recherche 
international dans ce domaine. Elle devra justifier d'un bon niveau de publication dans le domaine de la 
Psychologie Cognitive et de la Neuropsychologie. Il est attendu que ce programme s'appuie sur les modèles 
théoriques tout en s'intéressant aux bases cérébrales et aux dysfonctionnements cognitifs. Le MCF pourrait 
intégrer l'une des 5 équipes du laboratoire de Psychologie Cognitive (UMR7290), à savoir : 1. Cognition et 
Neurosciences Sociales, 2. Perception et Attention, 3. Développement et Vieillissement Cognitifs, 4. Langage 
et 5. Cognition Comparée. Les questions scientifiques pourront porter sur la plasticité de ces fonctions au 
cours du développement, du vieillissement ou de l'évolution, l'influence du contexte social sur leur mise en 
œuvre, leur modélisation, leurs dysfonctionnements, ainsi que leurs bases cérébrales et leur dynamique 
spatio-temporelle. Le but de ces recherches est d'accroître nos connaissances fondamentales afin de 
contribuer au développement des applications dans le domaine des apprentissages et de l'éducation, de la 
prise en charge et du diagnostic des pathologies, de la santé mentale, du vieillissement ou de l'ingénierie 
cognitive. La personne recrutée devra être en mesure d'encadrer les travaux de recherche des étudiants en 
master puis en doctorat et d'animer les séminaires de recherche des étudiants du département. En lien direct 
avec le milieu professionnel de la santé (AP-HM, EHPAD, SAMSAD, etc.), elle participera au développement 
de la recherche dans le domaine du diagnostic et de la thérapie. Elle permettra ainsi de développer des 
terrains d'investigations pour la recherche en psychologie cognitive et ses applications dans le domaine de la 
neuropsychologie et du fonctionnement atypique des grandes fonctions cognitives. 

Le Directeur de l'UFR ALLSH
Pierre-Yves GILLES


