
 

 

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 DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 453

Numéro dans le SI local : MCF16

Référence GESUP : MCF16

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences Cognitives

Job profile : Full-time academic position as a lecturer in the field of Technologies for disabled
persons, Ergonomics and Human Factors. PhD degree or equivalent level required ,
preferentially in Cognitive science. The candidate will give tutorials and lectures in
general cognitive science.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
Module Galaxie
x - x

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

Carole Convert
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540002440       0540006352
x
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences et technologies
UF mathematiques et interactions

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_S1219 (201622170H) - Bordeaux Population Health Research Center

Application Galaxie OUI



 

Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 
 
 
 
Collège Sciences et Technologies (ST) 
 
 
Corps : MCF 
N° Emploi : 0740 
Article de recrutement : 26-I-1 
Section(s) CNU : 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale 
 
 
Profil pédagogique : Sciences Cognitives 
 
Affectation pédagogique : UF mathématiques et interactions - Collège Sciences et technologies 
 
Filières de formation concernées : Licence MIASHS, Master Sciences Cognitives 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Il est attendu de la personne recrutée qu’elle renforce l’équipe pédagogique d’enseignants-chercheurs en 
sciences cognitives pour subvenir aux besoins pédagogiques de la filière Sciences Cognitives (Licence et 
Master) avec une prise en charge conséquente d’UEs, la création de nouveaux contenus d’enseignement 
(Licence et Master), ainsi qu’une forte implication dans les dispositifs d’accompagnement des étudiants et 
dans les missions de gestion pédagogique de la Licence MIASHS ou du Master Sciences Cognitives, 
notamment la responsabilité à moyen terme du parcours sciences cognitives au niveau de la licence ou du 
master. 
 
Pour la Licence MIASHS, les enseignements réalisés devront s’inscrire dans la sensibilisation aux concepts, 
méthodes et disciplines fondatrices des Sciences Cognitives (L1), ainsi que l’enseignement des bases 
fonctionnelles des principales fonctions cognitives (Perception, Action, Apprentissage, Mémoire, Langage, 
Fonctions exécutives…L2/L3), pour amener graduellement les étudiants vers une compréhension des 
approches conceptuelles, des principaux modèles et des méthodes d’études des fonctions cognitives de haut 
niveau et de leurs dysfonctionnements et leur modélisation informatique (L3). L’implication du Maître de 
Conférences dans la prochaine contractualisation sera également requise, entre autre dans la mise en œuvre 
de l’interfaçage du parcours Sciences Cognitives avec le portail « Licence santé » du 1er cycle des Etudes 
Médicales et des formations paramédicales de l’Institut des Sciences de la Réadaptation du Collège Santé de 
l’Université de Bordeaux (passerelles entrantes et sortantes). 
 
Pour le Master Sciences cognitives, l’insertion professionnelle des étudiants du parcours TECH doit être 
favorisée selon les recommandations du comité de perfectionnement, en particulier par le développement de 
compétences liées à la conception centrée-utilisateur des Interfaces Homme-Machine (analyses des besoins, 
maquettage, prototypage, etc.) et l’inspection ergonomique des interfaces (mesures neurocomportementales, 
psychophysiologiques, actimétriques, etc.), et aux récents progrès numériques (machine-learning, Internet of 
Things, etc) dans le handicap cognitif (évaluation, monitoring, rééducation). Des innovations pédagogiques 
concernant l’élaboration d’enseignements pratiques instrumentés sont attendues ainsi que des enseignements 
en anglais. 
 
Enfin, un encadrement des TER (en L3) et un tutorat des mémoires de M1 (parcours TECH) seront 
demandés. 
 
Une formation initiale en sciences cognitives est souhaitée. 



 

 
Job profile : 
Full-time academic position as a lecturer in the field of Technologies for disabled persons, Ergonomics and 
Human Factors. The required educational level is a PhD degree or equivalent level, preferentially in 
Cognitive science. The candidate will give tutorials and lectures in general cognitive science 
 
Contact pédagogique à l'université : 
Helene Sauzeon / helene.sauzeon@u-bordeaux.fr  
Frederique Faita Ainseba / frederique.faita-ainseba@u-bordeaux.fr 
Bedr Eddine Ainseba / bedreddine.ainseba@ubordeaux.fr 
 
_____________________________ 
 
Profil Recherche : Sciences cognitives 
 
Laboratoire d’accueil : Bordeaux Research Center for Population Health - Département Santé Publique 
 
Directeur du laboratoire : Christophe Tzourio / christophe.tzourio@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
L’IA et ses applications à la santé sont en plein expansion et le handicap bénéficie de cette dynamique avec 
l’arrivée ou en prospective proche de nouveaux dispositifs dotés d’interface adaptative (e.g., propriété 
d’auto-configuration en fonction des interactions utilisateur) ou de fonctions d’évaluation et de compensation 
en temps et situation réels (e.g., propriété de conscience de la situation) ou de fonction de personnalisation 
des programmes rééducatifs (e.g., algorithme d’optimisation des progrès). Le projet de recherche vise à 
améliorer le fonctionnement quotidien (école, domicile) des enfants et jeunes adultes avec des déficiences 
cognitives neuro-développementales. Des dispositifs originaux utilisant les objets connectés et/ou le 
machine-learning associés à des protocoles de conception centrée-utilisateur et d’intervention seront 
développés, ainsi que des solutions pour évaluer l’activité orientée vers un but en milieu écologique au 
moyen de capteurs environnés. Les troubles cognitifs peuvent complexifier l’utilisation des objets connectés, 
des capteurs et l’analyse des signaux collectés. 
 
Ainsi des collaborations concernant les champs d’expertise clinique, psychopédagogique, informatique et 
d’ingénierie, devront être développées au niveau national et international (e.g., programme de coopération 
UB-U. Waterloo, alliance Bordeaux-Laval impliquant Centre Interdisciplinaire de Recherche en 
Réadaptation et Intégration Sociale). Des collaborations seront également développées vers d’autres champs 
d’investigation (personnalisation algorithmique des programme rééducatifs, reconnaissance d’activités, suivi 
à domicile…), notamment en lien étroit avec les équipes projets Inria locales ou nationales. 
 
Une démarche de transfert de connaissances envers les cliniciens, rééducateurs, associations de patients (e.g., 
Trisomie 21 France, Autisme France, etc.) et industriels partenaires et les étudiants sera mise en place, en 
vue de diffuser les connaissances et les outils développés. 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur : 
 
Le (la) candidat(e) recruté(e) sera intégré(e) à l’équipe Handicap, Activité, Cognition & Santé (HACS) du 
Laboratoire Bordeaux Population Health (Inserm-Université de Bordeaux). 
Il est attendu que le (la) candidat(e) développe des travaux interdisciplinaires (sciences cognitives et sciences 
du numérique) dans le domaine des troubles cognitifs neuro-développementaux dont les objectifs sont de 
mieux comprendre les relations entre les composantes du handicap et/ou de concevoir et valider des solutions 
numériques innovantes de rééducation ou réadaptation. Le (la) candidat(e), inscrira ses recherches dans l’axe 
cognition située de l’équipe en forte synergie avec les nouvelles approches psychomotivationnelles (auto-
détermination, motivation intrinsèque, curiosité, etc.) comme facilitateur d’appropriation des technologies en 
vie ordinaire et/ou progrès rééducatifs. 

mailto:helene.sauzeon@u-bordeaux.fr
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Le (la) candidat(e) devra maitriser les méthodes ergonomiques de conception et d’évaluation des interfaces, 
et les nouvelles technologies permettant de quantifier ou soutenir les activités (cognitives) en milieu 
écologique. Le (la) candidat(e) devra avoir les compétences requises pour mener des projets de 
développement d’outils numériques de mesure et d’intervention en équipe multidisciplinaire. 
 
Impact scientifique attendu : 
Il est attendu que les outils d’évaluation et d’intervention développés par le (la) candidat(e) et ses 
collaborateurs dans le champ des neuropathologies développementales et technologies du handicap consolide 
le positionnement de HACS dans les domaines d’excellence scientifique et thématiques stratégiques de l’UB 
(plan stratégique U25), en particulier la « Santé Numérique » (e.g., EUR Digital health) sur son volet 
Handicap et Inclusion avec des retombées scientifiques d’ambition internationale et de soutien au progrès 
social et à l’innovation industrielle s’inscrivant pleinement dans les priorités du stratégique U25. 
Naturellement, ce programme scientifique intègre les objectifs interdisciplinaires du Projet « Université 
ASPIE Friendly » (PIA) dont l’UB est partenaire (mission Handicap), en proposant des innovations 
numériques et pédagogiques en termes d’accessibilité des interfaces ou pédagogies spécialisées dans le 
domaine des systèmes numériques d’éducation. 
 
Contact recherche à l'université : Helene Sauzeon / helene.sauzeon@u-bordeaux.fr  
 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de 
leur dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via 
l'application GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures 
(heure de Paris), en suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 
13 février 2015.  

ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  
 
 
 
 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de maîtres de conférences  des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la 
campagne 2020 (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. 

Procédure de candidature :  

Informations importantes : 

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


 

 
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 
 

 

 


