
 

 

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 : 723

Numéro dans le SI local : 77069

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

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix-en-Provence

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 : psychologie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA849 (199213249R) - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE

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 (UFR, Ecole, Institut) 
Nom : UFR ALLSH 
Localisation géographique du poste : Campus Schuman (Aix-en-Provence) 

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) : 77069 
N° poste Harpèoe (tableau campaqne emploi 2018) :  

PR ' MCF 

2ème classe 0 

1ère classe (candidats non-fonctionnaires) 0 Classe normale 
Classe exceptionnelle (candidats non-

0 fonctionnaires) 
Arfü:le de public2fti0n 

'· 

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

Art. 46-1 ° Titulaires HDR 0 Art. 26-I-1 ° Titulaires doctorat 

Art. 46-2° MCF + HDR + 5 ans + Art. 26-I-2. Enseignants du second 
conditions spécifiques 0 deoré 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans 0 Art. 26-I-3° 4 ans d'activité prof. / 
enseignants associés 

6 ans d'activité prof. ou 
Art. 46-4° enseignants associés ou 0 Art. 26-I-4° Enseignants Ensam 

MCF IUF ou DR d'EPST 

Art. 46-5° MCF + HDR + Art. 33 Mutation exclusive MCF responsabilités importantes 0 

Art. 51 Mutation exclusive PR 0 

Art. 58-1 Détachement européen 0 

,r,.,.''"'.'·i "'··
:, 

.,.
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Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à '2 lianes et 200 signes au maximum) : 
Psychologie sociale 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) :' 1 ,: ,, 
I'. ,. 

Social psychology 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obliaatoire) : .,. 

Psychologie sociale 

Mots clefs ( obligatoire / Cf. listes par sections CNU)
Psychologie sociale sociétale, phénomènes sociaux, pratiques sociales 

Enseianement 
Département d'enseiqnement : Psvcholooie sociale et du travail 

Nom du directeur du département Christophe Demarque 
Tél: 0413553491 

e-mail ch ristoohe. de ma ra ue@ u niv-am u. fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LPS 
Code unité (ex. UMR 1234) EA 849 

Nom du directeur de laboratoire Themistoklis Apostolidis 
Tél: 0413553815 

e-mail: the m istokl is. a oostol id is@ un iv-a mu. fr

,, 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

r, 
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Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Profil détaillé 

Compétences particulières requises 

Ce poste de Maître de Conférences en psychologie sociale et du travail 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 sociale, 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 qui s'inscriront prioritairement dans une perspective de psychologie sociale sociétale d'étude des 
phénomènes sociaux et pratiques sociales (i.e., représentations sociales, croyances, idéologies, pensée 
sociale, etc.). 

Enseignement 

Dans le cadre de la licence de psychologie (co-portée par les quatre départements de psychologie d'AMU), 
le/la candidat(e) recruté-e sera amené-e à intervenir, d'une part, dans des Unités d'Enseignement (UE) 
disciplinaires d'introduction à la psychologie sociale (Licence 1 et 2) et, d'autre part, de façon très 
significative dans les UE transversales : méthodologie et statistiques (Ll et L2), ainsi que l'UE de méthodes 
de travail universitaire, dont il/elle devra assumer la co-responsabilité. Le/la candidat(e) devra également 
intervenir dans le cadre du suivi des Travaux d'Etude et de Recherche et de l'encadrement des Stages en 
Licence 3. Au niveau Master, les enseignements concerneront les théories et concepts en psychologie sociale 
ainsi que l'encadrement de Travaux d'Etudes et de Recherches. Le/la candidat(e) devra disposer d'une réelle 
sensibilité à l'enjeu de la formation professionnelle des étudiant.e.s en lien avec les spécificités et enjeux des 
formations proposées par le département de psychologie sociale et du travail. 
Le/la candidat(e) devra s'engager activement auprès de l'équipe du département de psychologie sociale et du 
travail afin de constituer un soutien à la gestion administrative et pédagogique des formations. A terme, le/la 
candidat(e) devra également s'investir dans des responsabilités d'UE au sein du département de psychologie 
sociale et du travail (UE de Licence et de Master). 

Recherche: 

En cohérence avec les orientations théoriques et le projet du Laboratoire de Psychologie Sociale, le/la 
candidat(e) devra développer des travaux dans une perspective de psychologie sociale sociétale d'étude des 
phénomènes sociaux et pratiques sociales (i.e., représentations sociales, croyances, idéologies, pensée 
sociale, etc.). Il est attendu du/de la candidat.e qu'il/elle développe des recherches innovantes dans ce 
domaine dans une perspective de croisement théorique et en lien avec les axes thématiques du 
laboratoire dans les domaines de la santé, du travail et de l'environnement (e.g., risques et prévention des 
risques, analyse du fonctionnement et évaluation des dispositifs médicaux et médico-psychologiques, 
acceptabilité sociale et innovation médicale, inclusion et exclusion sociales). Le/la candidat(e) devra attester 
(i.e., expériences, publications) d'une réelle sensibilité au développement d'une psychologie sociale appliquée 
aux enjeux sociétaux et de compétences validées sur le plan des études de terrain mobilisant des 
méthodologies qualitatives et quantitatives. 
Par ailleurs, la personne recrutée devra impulser un travail de réseau et de partenariat disciplinaire et 
pluridisciplinaire autour de ses travaux au niveau local, national et international. Elle devra être en mesure 
de mobiliser les outils théoriques et méthodologiques de la psychologie sociale dans une démarche 
translationnelle pour réaliser des recherches innovantes à l'interface de la recherche fondamentale et de la 
recherche appliquée. Enfin, les travaux du/de la candidat(e) devront permettre une articulation entre 
production scientifique, enjeux professionnels et enjeux pédagogiques dans le cadre de la formation des 
étudiant-e-s des parcours de masters à double finalité en psychologie (i.e., professionnel et recherche). 

Le Directeur de l'UFR ALLSH 
Pierre-Yves GILLES 
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