
 

 

 

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 : 832

Numéro dans le SI local : 80961

Référence GESUP : 2826

Corps : Maître de conférences

Article : 29

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie différentielle

Job profile : Differential 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 :

ISABELLE BAUMANN
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090694
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/09/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 03/10/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/12/2019

 Mots-clés : différences individuelles ; régulation émotionnelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Facullte des arts, lettres, langues et sciences humaines
ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3273 (200014571T) - CENTRE DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE DE LA

CONNAISSANCE, DU LANGAGE ET DE L'EMOTION

Application Galaxie OUI



Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Campagne d'emplois 2020 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 
Nom: UFR ALLSH 

,, 
-

Localisation qéoqraohiaue du ooste : 29 Av Robert Schuman - Aix en Provence 

Identification du poste à pourvoir 

Section(s) CNU : 16 

Date orévisionnelle de orise de fonction : 01/12/2019 
N° ooste national (tableau camoaane emoloi 2020) : 

N° ooste Haroèqe (tableau camoaane emoloi 2020) : 
PR MCF 

2ème classe D 

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

Classe exceptionnelle (candidats non-
D fonctionnaires) 

Article de publication 
1 se reoorter 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 soécifiques D dearé D 

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

D enseianants associés 
6 ans d'activité prof. ou 

Art. 46-4° enseignants associés ou D Art. 26-I-4° Enseignants Ensam D 
MCF IUF ou DR d'EPST 

Art. 46-5° 
MCF + HDR +
resoonsabilités imoortantes D Art. 33 Mutation exclusive MCF D 

Art. 51 Mutation exclusive PR D Article 29 BOE X 

Art. 58-1 Détachement européen D 

PROFIL • 

Profil court du poste (saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 
Psychologie différentielle 
Profil court du ooste traduit en analais (obliaatoire) : 
Differential osvcholoav 
Chamo(s) disciolinaire(s) EURAXES*(obliaatoire) : 
Psvcholoaical Sciences 
Mots clefs (obliaatoire /Cf. listes oar sections CNU) 
Différences individuelles ; Réaulation émotionnelle ; Accomoaanement osvcholoaiaue 

Enseignement 

Département d'enseignement : 
Département de Psychologie 
Déveloooementale & Différentielle 

Nom du directeur/ de la directrice du déoartement : Patrick PERRET 
Tél: 04 13 55 37 71 

e-mail : Patrick.Perret@univ-amu.fr 
Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : Centre PsvCLE 
Code unité (ex. UMR 1234) EA 32 73 

Nom du directeur/ de la directrice de laboratoire : Nathalie BONNARDEL 
Tél: 04 13 55 37 40 

e-mail: nathalie.bonnardel@univ-amu.fr 
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Fiche profil - PUBLICATION GALAXIE 

Profil détaillé 

Compétences particulières requises : 

Ce poste de Maître de Conférences en psychologie différentielle a été créé dans le cadre de la loi ORE et de 
l'accréditation de la nouvelle maquette de Licence de Psychologie. Les candidats devront avoir une solide 
formation en psychologie différentielle, 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 
étudiants en licence 1 afin de contribuer à la réussite des étudiants (exemple : 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, les candidats devront développer des 
travaux s'inscrivant prioritairement dans une perspective de psychologie différentielle. 
Au plan théorique, le profil implique la maîtrise des grands concepts de la psychologie différentielle 
(organisation des conduites tant cognitives que conatives, modèles dimensionnels des aptitudes et de la 
personnalité, approches fonctionnelles, modèles relatifs aux processus de régulation cognitive et affectivo
motivationnelle). Il est attendu que le.la candidat.e puisse mobiliser l'approche différentielle dans les champs 
de l'orientation, de l'insertion professionnelle, notamment chez les personnes en situation de handicap. Une 
connaissance des prises en charge élaborées dans le cadre des pratiques de conseil et dérivées des modèles 
et concepts cités ci-dessus serait appréciée (e.g. techniques de promotion des compétences en régulation 
émotionnelle). Au plan méthodologique, le profil implique la maîtrise des principales approches utilisées en 
modélisation des différences inter et intra-individuelles ainsi qu'en psychométrie (équations structurales, 
modèles de réponse à l'item, modèles linéaires généralisés, systèmes dynamiques). 
Enseignement : 
Les missions d'enseignement associées à ce poste de Maître de Conférences sont principalement les 
suivantes : 
Au niveau Licence : il est attendu que le.la canditat.e intervienne dans les unités d'enseignement dont 
l'équipe de psychologie différentielle est responsable (psychologie différentielle en L2 et L3, méthode 
d'évaluation) ainsi qu'en épistémologie et histoire des concepts en psychologie différentielle. 
Au niveau Master : il ou elle pourra intervenir au niveau théorique sur des aspects relatifs aux implications 
des modèles différentiels et processuels dans différents contextes, par exemple, le contexte scolaire ou celui 
des transitions. Au niveau méthodologique, il sera amené à contribuer aux enseignements présentant des 
méthodologies professionnelles, comme le bilan psychologique, et à ceux présentant des méthodologies de 
recherche, comme l'analyse de données et la psychométrie. 
Il est également attendu que l'enseignant-chercheur recruté contribue à l'encadrement des stages et travaux 
de recherche des étudiants de Master et de Licence 3. 
Outre cette contribution pédagogique, le poste implique la responsabilité d'unités d'enseignement et/ou 
d'année de Licence, ainsi que la participation à l'élaboration de nouveaux dispositifs de formation. 
Recherche: 
Les travaux de recherche de l'enseignant-chercheur recruté devront s'inscrire dans le champ conceptuel et 
méthodologique de la psychologie différentielle et apporter une contribution à l'étude de la variabilité 
individuelle dans la mise en œuvre des processus de régulation émotionnelle. 
Le poste est principalement associé à l'Axe 2 du Laboratoire PsyCLÉ (EA 3273). Les recherches menées dans 
ce laboratoire visent à étudier les relations entre la cognition, l'émotion et leurs interrelations, et à pratiquer 
une psychologie fondamentale et appliquée en s'appuyant sur des paradigmes, méthodologies, recueils et 
traitements de données basés sur l'analyse des variabilités intra et interindividuelles. 
Les membres de l'axe "Différences individuelles et Régulations" du laboratoire se donnent pour objectif 
d'appréhender les processus de régulation cognitifs et affectivo-motivationnels dans une perspective 
intégrative, interactionniste et transactionnelle, avec une préoccupation pour les applications de ces 
connaissances dans les domaines relatifs aux différentes transitions de vie (éducation/formation, orientation, 
travail). 
Le candidat pourra s'intégrer dans une ou plusieurs des thématiques de cet axe : «psychométrie et 
modélisations», « effet des différences individuelles sur les processus de régulation cognitif et affectivo
motivationnel au cours du développement», «l'efficience des processus de régulation et mise en place 
d'applications et d'interventions ». 

Date Si nature du directeur de la directrice de corn osante 

Le Directeur de l'UFR ALLSH 

Pierre-Yves GILLE 
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