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Emploi de maître de conférences 
Section CNU 16 : Psychologie, Psychologie Clinique, Psychologie 
Sociale 
PROFIL : Psychologie du développement, psychologie du sport 
Laboratoire de rattachement : Euromov (EA 2991) ou Epsylon (EA 
4556) 
 
Enseignement : 
Le/la maître de conférences recruté(e) assurera dans un premier 
temps des enseignements à tous les niveaux de la Licence de 
Psychologie, en psychologie du développement (CM et TD) : 

- Concepts fondamentaux et grandes théories (dont les théories 
cognitives) ; domaines du développement et facteurs 
influençant le développement (physique, cognitif, social et de la 
personnalité) 

- Développement prénatal et développement jusqu’à 
l’adolescence (motricité, perception, cognition, langage, 
mémoire, attention, socio-affectif) 

- Facteurs de risque dans le développement de l’enfant et de 
l’adolescent 

- Troubles du développement à l’adolescence 
(cyberdépendance, troubles alimentaires, binge eating, 
abandon scolaire) 

- Méthodes d’étude en psychologie du développement. 
Le/la candidat(e) devra aussi assurer la supervision des travaux 
d’études et des stages professionnels des étudiants de L3 en 
psychologie du développement. 
 
Par la suite, le/la canditat(e) devra prendre en charge des cours de 
psychologie dans la licence STAPS (ex : développement 
psychologique, analyse du mouvement humain et performance ; 
ouverture prévue en septembre 2018). 
 
Recherche : 
Le/la candidat(e) sera accueilli(e) au sein d’un des laboratoires 
rattachés à l’UFR STAPS de l’Université de Montpellier. A ce titre, 
le/la candidate devra proposer un projet d’insertion dans l’une des 5 
équipes du laboratoire EPSYLON (EA 4556, Université Paul Valery 
Montpellier 3 & Université de Montpellier, https://epsylon.www.univ-
montp3.fr/) ou dans le laboratoire EUROMOV (EA 2991 ; 
Neurosciences, Physiologie, Sciences et technologies du 
mouvement humain, http://euromov.eu). 
 
Responsabilités administratives : 
Les responsabilités administratives constituent un besoin 
fondamental associé à l’ouverture de cet emploi. Le/la candidat(e) 
sera amené(e) à occuper un rôle administratif primordial dans le 
cadre de la politique de développement de l’offre de formation à 
l’Université de Nîmes. Il/elle sera ainsi chargé(e) de préfigurer 
l’ouverture d’une licence de Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS) à l’Université de Nîmes. Dans ce 
cadre, une double compétence dans les sections 16 et 74 du CNU 



est attendue. 
Au sein de la filière psychologie, le/la candidat(e) devra également 
participer à la coordination des enseignements de psychologie du 
développement en Licence. 
 
 
Mots-clés : Psychologie du développement, Psychologie du sport, 
Performance/santé 
Key-words : Developmental psychology, sport psychology, health 
Job profile : Developmental psychology 
 
Contacts 

- Filière psychologie : Serge Caparos (Responsable de la filière 
et de la Licence) serge.caparos@unimes.fr 

- Recherche : Benoit Bardy (directeur d’Euromov), 
benoit.bardy@umontpellier.fr et Florence Cousson-Gélie 
(directeur d’Epsylon), florence.cousson-gelie@univ.montp3.fr 

- DRH – Jocelyne Croze drh@unimes.fr (04.66.36.45.97) 
 


