
 

 

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 TOURS (IUT TOURS) Référence GALAXIE : 4353

Numéro dans le SI local : 0736

Référence GESUP : 0736

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 de la communication (enseignement)

Psychologie du travail (recherche)

Job profile : Psychology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370770L - UNIVERSITE DE TOURS (IUT TOURS)

Localisation : IUT de Tours

Code postal de la  localisation : 37100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

SECRETARIAT GENERAL
29, RUE DU PONT-VOLANT

37100 - TOURS

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

DOMINIQUE VAILLANT
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
02 47 36 75 01       02 47 36 75 04
02 47 36 75 74
servicegeneral.iut@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : vieillissement ; psychologie du travail ; vulnérabilité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Tours
IUT de Tours

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2114 (199613732Y) - PSYCHOLOGIE DES AGES DE LA VIE

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : IUT de TOURS 
 

 
Identification de l'emploi 

 
N° de l'emploi : 0736 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 16 
 

 
Composante : IUT de TOURS   

 

Situation de l'emploi :   V : vacant                     Publication : OUI  

 
Date de la vacance : 01/09/2017                     Motif de la vacance : Changement de corps  
Date de la prise de fonctions : 01/09/2017 
 
Nature du concours MCF – Droit commun  
  
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section) :   
 

  
 
 
Enseignement 
 
Filières de formation concernées  
Le candidat devra avoir suivi un cursus de psychologie. Son enseignement se fera dans le cadre du Programme 
Pédagogique National du DUT Techniques de Commercialisation. Il concernera l’enseignement de la psychologie sociale 
de la communication (influence, communication persuasive et engageante, rumeurs, médias sociaux…) et des 
organisations (pouvoir, hiérarchies, motivation au travail, souffrances, conflits, dynamiques des groupes, identités au 
travail…) aux  DUT (TC) 1ère et 2nde années.  
Il participera à l’encadrement de projets tutorés et des stages et devra s’investir dans les responsabilités collectives et 
administratives inhérentes au bon fonctionnement d’un département d’IUT. 
 
   
Recherche 
Le profil Recherche du poste est en Psychologie du Travail. 
Le MCU recruté devra mener ses recherches dans le cadre de l’EA 2114  Psychologie des Ages de la Vie (PAV), dont 
l’objet général d’étude est l’analyse psychologique des déterminants et des conséquences des processus adaptatifs, aux 
différents âges de la vie, dans des contextes et situations déstabilisants diversifiés. 
Plus précisément, ce poste sera rattaché au programme Changements, Transitions et Processus adaptatifs dans le 
contexte du travail de l’EA 2114 et  renforcera  l’axe thématique centré sur l'étude de la qualité de vie et de la santé 
psychologique au travail. 
Le MCU recruté devra pouvoir être directement intégré comme membre titulaire de l’équipe et être concrètement 
opérationnel sur le plan de la recherche en psychologie du travail. Son dossier devra donc répondre aux exigences 
relatives à la thématique de recherche du programme d’accueil et témoigner de la capacité à publier à un niveau national 
et international (publications sur bases de données référencées en psychologie). Le fait d’avoir effectué un stage post-
doctoral à l’étranger constituera un élément d’appréciation complémentaire déterminant. 
 
 
 
Laboratoire(s) d'accueil :  

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

  
Psychologie des Ages de 

la Vie (PAV) 

 
EA 2114 

  
25 

 
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
 
Bien être, vulnérabilité, vieillissement, adaptation 
 

 
 

 



 

    L’ensemble des documents constitutifs du dossier de candidature 

(voir arrêté du 13 février 2015) doit être envoyé uniquement par voie électronique. 
 

Informations complémentaires 
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés à l'Université de Tours (à l’exception de ceux recrutés par voie de 
mutation) bénéficient d'une décharge de service d'enseignement de 32 H ETD.  
La décharge peut éventuellement être renouvelée pour une deuxième année, sur la base d’un projet scientifique 
présenté par le candidat et son équipe de recherche. 

Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de décharges d’enseignement ne peuvent pas être rémunérés pour des 

enseignements complémentaires. 
 

Tout dossier ou document transmis hors délais étant déclaré irrecevable, il est recommandé de ne pas traiter votre 
dossier au dernier moment car il ne serait plus possible de le compléter. 

 
Ce poste, comme tous les postes de notre université, est également ouvert aux candidats en situation de handicap. 

 

 

      
 

 
Enseignement : 

Département  d’enseignement : Techniques de Commercialisation 
Lieu(x) d’exercice : IUT de TOURS –  rue du Pont Volant – 37100 TOURS 
Nom directeur département : Monsieur Stavros HADJIYIANNI 
Tel directeur dépt. : 02.47.36.75.48 
Email directeur dépt. : stavros.hadjiyianni@univ-tours.fr 
 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice :  Université François Rabelais 
Nom directeur labo :  Roger Fontaine 
Tel directeur labo : 02.47.36.67.22 
Email directeur labo : rfontaine@univ-tours.fr 

 


