
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 239

Numéro dans le SI local : 0538

Référence GESUP : 0538

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Renforcement des enseignements en Sciences Cognitives et Technologies du handicap

Job profile : The future associate professor will be able to teach, in french and english, at
undergraduate and graduate level. Prior experiences are expected to support the Licence
and the Master degree programs in Cognitive Science with a focus on digital
technologies for people with cognitive disorders.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Talence (33405) et Bordeaux (33076)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxxx - xxxxx

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : cognition ; imagerie cérébrale ; technologies numériques ; handicaps ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Sciences et Technologies (ST) UF Mathematiques et interactions
Departement Sciences du vivant et de la sante

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201119462L (201119462L) - Sommeil, attention et neuropsychiatrie

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://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

 
 
 

Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 0538 
Article de recrutement : 26-I-1 
Section(s) CNU : 16 (Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale) 
 
Job profile : The future associate professor will be able to teach, in french and english, at 
undergraduate and graduate level. Prior experiences are expected to support the Licence and the 
Master degree programs in Cognitive Science with a focus on digital technologies for people with 
cognitive disorders. 
 
Profil pédagogique : Renforcement des enseignements en Sciences Cognitives et Technologies du 
handicap 
Affectation pédagogique : Collège Sciences et technologies / UF mathématiques et interactions 
Filières de formation concernées : Master Sciences cognitives et Licence MIASHS –parcours 
sciences cognitives 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
Les enseignements correspondant à ce poste se dérouleront au sein des filières « Sciences cognitives » 
de l’Unité de Formation Mathématiques et Interactions. Le(la) maître de conférences recruté(e) 
viendra palier le déficit d’encadrement dans les différentes disciplines sciences cognitives autour des 
technologies du handicap favorables à la participation sociale. Il(elle) viendra aider à la mise en place 
de la nouvelle offre de formation pour la licence MIASHS et son parcours « sciences cognitives » et 
de manière conséquente à celle du master Sciences cognitives où sont attendus, d’une part, un 
renforcement des enseignements en matière de méthodes ergonomiques de conception et d’évaluation 
de produits numériques à visée réhabilitative, et d’autre part, une participation aux pédagogies 
numériques déjà̀ mises en place (outils métiers de veille et recensement des technologies du handicap, 
MOOCs, etc). Il lui sera également demandé un investissement particulier dans les responsabilités 
pédagogiques du Master Sciences cognitives. 
 
Contact pédagogique à l'université : Helene Sauzeon / helene.sauzeon@u-bordeaux.fr ; Frederique 
Faita Ainseba / frederique.faita-ainseba@u-bordeaux.fr 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
Profil Recherche : Evaluer la santé, la cognition et les mécanismes neuronaux par technologies 
écologiques : prévention et réhabilitation 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences du vivant et de la santé / Sommeil, Attention, 
Addiction et Neuropsychiatrie (USR 3413) 
Nom du directeur du laboratoire – mail : Pierre Philip / pierre.philip@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche : Le projet de recherche qui sera réalisé à l'unité USR 3413 
SANPSY combine des recherches sur la cognition, la neuro-imagerie et les technologies numériques. 
L’objectif est d’utiliser les technologies numériques présentes au sein de la plateforme afin d’évaluer 
et traiter les handicaps induits par les troubles neuro-psychiatriques. 

mailto:helene.sauzeon@u-bordeaux.fr


Les outils numériques nous permettent d’explorer la psychopathologie et les conséquences cognitives 
et affectives des troubles neuro-psychiatriques dans des environnements écologiques. Le projet va 
s’appuyer sur l’expertise et les équipements sophistiqués de l'unité SANPSY pour élaborer des 
scénarii de simulation et de réalité virtuelle utilisant des situations de la vie quotidienne. Par exemple, 
le supermarché virtuel permet d’évaluer les fonctions cognitives chez les patients souffrant d’une 
maladie d’Alzheimer. Avec un environnement immersif et un scenario stressant développé dans le 
simulateur de conduite, il est possible d’évaluer les fonctions affectives et cognitives pendant et après 
des situations stressantes de la vie quotidienne. La combinaison de techniques de neuro-imagerie et 
d'électrophysiologie (EEG, EDA, IRMf) permettra d’étudier la connectivité fonctionnelle des réseaux 
cérébraux et leurs changements au cours des périodes de repos et lors de l'exécution des tâches. 
Notre objectif est de développer des traitements personnalisés à l’aide des technologies numériques. 
Par exemple, un médecin virtuel a déjà été développé au sein de la plateforme, et peut aider à 
l’évaluation des troubles neuro-psychiatriques. Les outils de neurofeedback présents dans le 
département peuvent aussi aider à prendre en charge certaines pathologies psychiatriques (Trouble 
Déficit de l’Attention avec Hyperactivité). Notre collaboration existante avec l’équipe de neuro-
imagerie (GIN, Marc Joliot) va faciliter la mise en place de notre projet. À l'échelle internationale, 
nous bénéficions de la collaboration avec le Pr. Charles Morin, expert internationalement reconnu en 
thérapie cognitivo-comportementale de l’Université de Laval à Québec, Canada. Cette collaboration 
va permettre le développement de nouveaux traitements personnalisés visant à prévenir et réduire les 
problèmes de santé et le handicap lors de la vie quotidienne. 
Le but de ces traitements est de favoriser la réinsertion sociale en s’appuyant sur des techniques de 
remédiation et de réhabilitation. Les outils comme la salle immersive (CAVE) et le simulateur de 
conduite permettent de s’entrainer sur des situations spécifiques et d’améliorer les compétences 
cognitives du sujet. Dans ce projet le(la) maître de conférences développera des prises en charge de 
solutions diagnostiques et thérapeutiques utilisant les ressources numériques. Il(elle) développera des 
coopérations avec les ingénieurs d’Equipex du SANPSY et de l’ENSC, et les équipes numériques du 
LaBRI et de l’IMS pour développer les outils numériques de demain. 
 
Champ(s) de recherche : Psychological sciences Psychology 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : Le/la candidat(e) devra être docteur spécialisé en 
neurosciences, psychologie, biologie ou associé, avoir une expérience internationale dans les projets 
de recherche appliqués aux handicaps, troubles neurologiques (maladie de Alzheimer, maladie de 
Parkinson, troubles du sommeil) et troubles psychiatriques (dépression, anxiété et stress). Il/elle devra 
avoir plusieurs années d’expérience dans les expérimentations en psychologie cognitive et 
émotionnelle et dans le développement des tâches écologiques. Il/elle devra avoir une expertise en 
neuro-imagerie fonctionnelle (EEG, IRMf) et structurale (IRMs) et une grande expérience des 
analyses statistiques appliquées aux données comportementales et aux données issues de la 
neuroimagerie. Le/la candidat(e) devra maîtriser la langue anglaise (parlé et écrit). Il/elle devra avoir 
des capacités à conduire des projets complexes et interventionnels avec des patients et des sujets sains, 
en appliquant de multiples techniques expérimentales incluant la neuro-imagerie. Une expertise en 
neuropsychologie et thérapie cognitivo-comportementale est également exigée. 
 
Impact scientifique attendu :  
Il permettra d’objectiver le ressenti des sujets pendant et après un événement de la vie quotidienne, et 
d'ajuster ainsi les interventions sur le traitement de ces troubles. La stratégie thérapeutique développée 
visera à substituer des traitements pharmacologiques à une prise en charge cognitive et/ou 
comportementale. Les études portant sur les réseaux cérébraux pourront révéler comment la plasticité 
cérébrale permet la récupération des fonctions cognitives et l’adaptation à des situations réelles. Cette 
recherche permettra aussi d’expliquer comment la prise en charge des troubles neuro-psychiatriques 
peut éventuellement améliorer voire normaliser certains processus cognitifs. La mise en évidence de 
biomarqueurs en neuro-imagerie et de bio-marqueurs comportementaux permettra de mieux détecter et 
prévenir ces pathologies, et personnaliser les traitements. Enfin cette recherche permettra la poursuite 
de création d’outils numériques à vocation diagnostique et thérapeutique. 
 
Contact Recherche à l’Université : Pierre Philip / pierre.philip@u-bordeaux.fr 
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PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 
10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit 
(heure de Paris), en le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par 
l’arrêté du 13 février 2015. 

N.B. : 
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maître de conférences ou 

de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2017 (1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre 
la publication des résultats pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, 
visible par l'établissement, apparaitra alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) 
CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, votre dossier GALAXIE sera 
automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature sera déclarée 
irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent 
à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : 
vous devrez ajouter à votre dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre 
candidature sera examinée par le conseil académique de l'établissement, en formation restreinte, qui 
se prononcera sur la dispense de qualification ainsi sollicitée. 

 
L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de 
vous porter candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du 
conjoint (résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail 
de l’enseignant-chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km 
(trajet aller). 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354

