
 

 

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.

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 340

Numéro dans le SI local : 739

Référence GESUP : 739

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 : Expected to teach social psychology at the Licence and Master levels, the candidate
should possess a strong expertise in social cognition, with clear experience of
international research and interest in methodology. Involvement in innovative teaching
practices would be appreciated.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology
Psychological sciences     Behavioural sciences

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : BORDEAUX VICTOIRE

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT ELECTRONIQUE EXCLUSIVEMENT
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxx - xxxx

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

Patricia BATTISTON
Service des recrutements
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 06/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

college Sciences de l'Homme (SH)
UF Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4139 (200715383V) - Laboratoire de Psychologie

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



 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 
Université de Bordeaux 

Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 
Collège Sciences de l’Homme (SH) 

 
Corps : MCF  
N° Emploi : 739 
Article de recrutement souhaité : 26-I-1 
Section(s) CNU : 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale 
 
"Job profile" 
Expected to teach social psychology at the Licence and Master levels, the candidate should possess a strong 
expertise in social cognition, with clear experience of international research and interest in methodology. 
Involvement in innovative teaching practices would be appreciated. 
 
Profil  pédagogique :  Psychologie  sociale 
Affectation pédagogique : UF Psychologie  
 
Filières de formation concernées 
Licence et master de Psychologie 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
 
Le.a candidat.e viendra renforcer l’équipe pédagogique de psychologie sociale actuellement composée de 4,5 EC 
pour un nombre croissant d’étudiants intéressés par cette spécialité. Il.elle devra donc disposer d’une formation 
solide en psychologie sociale, assortie d’une spécialisation dans le champ de la cognition sociale, dans ses aspects 
à la fois théoriques et méthodologiques. Ses compétences dans ces deux domaines de spécialités - attestées par des 
publications dans les revues majeures de la discipline 
– lui permettront d’enseigner des cours avancés et actualisés sur la cognition sociale, fondamentale et appliquée. 
Ces enseignements porteront notamment sur les déterminants cognitifs et affectifs de l’engagement 
comportemental (e.g., motivation, lien attitude-comportement), et/ou sur les processus qui les sous-tendent dans 
des domaines variés. Ces cours pourront partiellement être dispensés en langue anglaise dans le cadre de la 
stratégie d’internationalisation des formations. Le.a candidat.e participera ainsi activement à la formation des 
étudiants à la recherche et par la recherche, tant par ses enseignements que par l’encadrement des travaux d’étude 
et de recherche des étudiants en Licence et en Master dans ces domaines. 
 
Il.elle sera en outre à même de contribuer aux enseignements de méthodologie (notamment expérimentale) et 
d’analyse des données qui sont partiellement assurés par les équipes disciplinaires. Dans cette optique, il est 
nécessaire qu’il.elle dispose d’une solide connaissance de l’évolution récente de la discipline (débats 
méthodologiques, question de la reproductibilité et falsification des théories, nouvelles pratiques de recherches) 
ainsi que d’une bonne expérience du logiciel R. 
 
Enfin, dans le cadre d’une politique de renouvellement des pratiques pédagogiques et d’intégration des nouvelles 
technologies, le.la candidat.e recruté.e contribuera à la mise en place, au niveau de la Licence et du Master, de 
nouvelles techniques pédagogiques (enseignements hybrides, enseignements numériques et pédagogie inversée). 
Pour cela, le.la candidat.e sera amené.e à travailler en étroite collaboration avec les collègues de la faculté de 
Psychologie mais aussi plus largement avec les collègues du collège SH pour l’élaboration de contenus 
pédagogiques interactifs et transversaux. 
 
Contact pédagogique à l'université : Marie Line Felonneau / marie-line.felonneau@u-bordeaux.fr 
 
------------------------------------------------ 
 
Profil Recherche : Psychologie sociale, cognition sociale 
Laboratoire d’accueil : Département Sciences humaines et sociales -  Laboratoire de Psychologie 
 
Nom(s) du(des) directeur(s) du(des) laboratoire(s), adresse(s) mail : Francois Ric / francois.ric@u-bordeaux.fr 

mailto:marie-line.felonneau@u-bordeaux.fr
mailto:francois.ric@u-bordeaux.fr


 
Description du projet de recherche 
 
Le projet de recherche du laboratoire de psychologie s’articule autour de deux axes de recherche complémentaires, au 
cœur des problématiques actuelles en psychologie. 
 
Une première équipe (« Cognition et cognition sociale ») est centrée sur l’étude des processus cognitifs qui sous-
tendent les fonctions fondamentales (langage, perception et mémoire ; programme « Cognition : Fonctionnement et 
dysfonctionnements, développement, vieillissement et neuropsychologie ») et le comportement social (programme « 
Cognition sociale : fonctionnement normal et psychopathologique ») des individus. Dans ces deux programmes de 
recherche, on distingue à la fois un aspect de production des connaissances fondamentales sur le fonctionnement de 
l’être humain, systématiquement associé à une volonté d’application des connaissances. 
 
La seconde équipe (« Construction de l’individu en contexte ») est centrée sur l’étude du développement de la personne 
dans ses milieux de vie. Elle privilégie une approche globale de l’individu grâce à l’étude des aspects sociocognitifs, 
psychosociaux et socio émotionnels de l’individu et leur évolution à la fois normale et atypique, ou problématique. 
L’intérêt réside dans l’identification des processus d’adaptation de l’individu et dans la façon dont ils s’expriment en 
fonction du contexte socioculturel, processus qui contribuent au développement de la personne et à l’évolution de ses 
milieux de vie. 
 
Dans ce cadre, le recrutement devrait permettre de contribuer aux trois objectifs majeurs du projet relevés de manière 
positive par l’HCERES : accroissement de la visibilité et de l’attractivité aux niveaux national et international de l’unité 
(renforcer la reconnaissance du Laboratoire de Psychologie en matière de recherche sur la cognition sociale), du 
Département Recherche SHS et de l’Université de Bordeaux (développer des collaborations intra et inter départements 
au sein de l’Université de Bordeaux); consolidation des stratégies de recherche de financements nationaux et 
internationaux ; renforcement des liens entre la recherche fondamentale et le tissu socio-économique, loco-régional en 
particulier (développer des projets de sensibilisation et vulgarisation de la recherche au niveau local). 
 
Champ(s) de recherche : Psychological 
sciences Psychology 
Psychological sciences Behavioural sciences 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 
 
Inséré.e dans l’équipe Cognition et Cognition Sociale du projet du nouveau Laboratoire de Psychologie, le ou la 
candidat(e) devra développer des recherches dans le champ de la cognition sociale. Ses travaux devront s’intégrer dans 
le projet de cette équipe en venant renforcer au moins l’un de ses deux principaux axes         (« bases sociocognitives de 
l’engagement comportemental » et « Interaction, stigmatisation, et  discrimination »). Dans ce cadre, il s’agira de 
travailler sur les déterminants fondamentaux (affectifs et cognitifs) de l’engagement dans des comportements, qu’ils 
soient en rapport avec le lien social (e.g., agression, discrimination, comportements pro-sociaux, insertion) ou avec 
l’environnement (e.g., comportements pro-environnementaux) et/ou sur les conséquences, en termes cognitifs et 
affectifs, des situations de stigmatisation, avec un intérêt marqué pour les processus sous-tendant ces phénomènes. Le 
dossier devra attester de publications dans les revues majeures de la discipline et d’une insertion dans les réseaux 
internationaux afin de participer à l’internationalisation de la recherche et à son excellence, dimensions qui s’inscrivent 
dans les grandes stratégies de l’établissement. 
 
Par ailleurs, le.a candidat.e devra témoigner au travers de ses activités de recherches d’une connaissance des 
développements récents concernant les aspects éthiques et méthodologiques de la recherche en psychologie sociale (i.e, 
nouvelles pratiques de recherches). 



 
 
Impact scientifique attendu 

 
Les impacts scientifiques attendus de ce recrutement sont multiples. En premier lieu, en renforçant le programme de 
recherche en cognition sociale du laboratoire dont l’expertise est déjà reconnue, et en développant des recherches 
originales dans le domaine publiées au niveau international, ce recrutement viendra renforcer la visibilité nationale et 
internationale du laboratoire. La cognition sociale est devenue le paradigme dominant en psychologie sociale sur le 
plan international, ainsi qu’un domaine plus récemment investi par d’autres disciplines connexes. Ce recrutement 
viendra renforcer notre position et celle de l’Université de Bordeaux dans l’enseignement de ce domaine, central sur le 
plan de la production de connaissances comme sur celui des possibilités d’application. De plus, un intérêt pour 
l’application des résultats des recherches fondamentales et/ou pour les aspects dysfonctionnels de la cognition sociale 
permettra aussi de renforcer le lien entre recherche fondamentale et application, notamment dans les domaines de la 
prévention, de l’environnement, de l’insertion et/ou de la santé, et de participer au développement de projets trans-
disciplinaires en SHS et au-delà. De par ces aspects, ce recrutement s’inscrit dans les orientations stratégiques de 
l’établissement (internationalisation et attractivité de la recherche ; valorisation des approches pluridisciplinaires). 
Enfin, ce recrutement devrait permettre de renforcer une politique active de recherche de financement dans les appels 
à projets nationaux et internationaux, en raison des compétences propres du (ou de la) candidat(e) recruté(e), mais 
aussi du soutien qu’il(elle) pourrait apporter à l’équipe existante. 

 
Contact recherche à l'université : François Ric / francois.ric@u-bordeaux.fr 

 
 

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 6 février 2018 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 8 
mars 2018 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 8 mars 2018 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 2018 (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. 
 

mailto:francois.ric@u-bordeaux.fr
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
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354


 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 

 



 


