
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4380

Numéro dans le SI local : 0800

Référence GESUP : 0800

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie gérontologique

Job profile : Main competencies : aging, psychology of older adults, successful aging,
Complementary competencies : longitudinal studies

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : Tours

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Tours

37000 - TOURS CEDEX 1

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

Dominique  AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : psychologie ; démences ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Arts et science humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : A (NC) - Laboratoire non reference

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 : Tours 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 0800 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 16 

 
Composante : Arts et Sciences Humaines 
 

 

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

 
Date de la vacance : 01/01/2018      Motif de la vacance : Retraite 
 
Date de la prise de fonctions : 01/09/2018 
 
Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF 
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Psychologie gérontologique 

 
Enseignement 
Filières de formation concernées : Le(a) candidat(e) devra assurer des enseignements en Licence et en Master de 
psychologie à l’Université de Tours. Domaine : Psychologie gérontologique 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : Le poste viendra renforcer la filière gérontologique.  Il sera demandé 
au (à la) candidat(e) d’assurer des enseignements (cours magistraux et travaux dirigés) s’inscrivant dans le champ de la 
psychogérontologie. Les cours porteront majoritairement sur les enseignements de psychogérontologie dispensés en 
Licence 2 et en Licence 3 dans l’offre de formation du parcours « gérontologie » relatif aux modèles théoriques actuels du 
vieillissement (psycho-sociaux, développementaux…), aux déterminants du bien-être lors du vieillissement, mais aussi 
aux problématiques spécifiques du grand âge (vulnérabilités, fragilités, fin de vie). Il (elle) interviendra également dans le 
Master de Psychologie gérontologique normale et pathologique en assurant des cours en gérontologie, portant sur les 
démences de type neurodégénérative et sur les modalités d’intervention spécifiques à ces populations. Une expérience 
professionnelle en tant que psychologue dans le domaine gérontologique sera un atout pour le(a) candidat(e). 
Le (a) candidat(e) doit être à l’aise en anglais (enseignement en anglais en licence et en master) afin de faciliter les 
échanges avec l’international.  
 
Responsabilités administratives : Le(a) candidat(e) assumera les tâches administratives pouvant lui être imparties dans le 
cadre de ses fonctions au niveau de l’Université en licence ou en master (notamment, dans un premier temps : activités 
de coordination des enseignements en Licence, gestion du parcours gérontologie en licence, responsabilité d’Unités 
d’Enseignement en master).  
 
Recherche 
Profil scientifique : personnes âgées ressources et qualité de vie 
 
Expérience et titre requis : 
Doctorat en sciences humaines et sociales – qualification en 16eme section psychologie, psychologie clinique, 
psychologie sociale ou titre jugé équivalent. 
Le(a) candidat(e) recruté(e) devra mener ses recherches dans le cadre de l’EA 2114 «Psychologie des Ages de la Vie et 
adaptation» et plus particulièrement dans l’équipe «gérontologie et vie quotidienne» 
 
Compétences demandées : 
Plus précisément, le(a) candidat(e) devra : 
 Avoir une connaissance approfondie des problématiques liées aux démences que ce soit à domicile ou en 
institution. 
 Avoir eu des collaborations avec des professionnels de la gérontologie.  
 Attester de sa capacité à utiliser des modèles statistiques adéquates aux recherches longitudinales. 
 Attester de sa capacité à collaborer avec les réseaux de recherche locaux, nationaux et /ou internationaux. 
 Attester de sa capacité à maitriser l’anglais oral et écrit. 
 
Le(a) candidat(e) devra publier à un niveau international (publications en gérontologie Q1, Q2, Q3) et participera de façon 
active à l’encadrement des étudiants aux niveaux L3, master et doctorat. 
 
Laboratoire(s) d'accueil : Département de Psychologie – EA 2114 PAV Equipe D : Gérontologie et Vie 
Quotidienne : 

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA 2114 PAV 2114  26 



Equipe Gérontologique 4 

 
Nombre de départs à la retraite prévisibles dans les 2 ans pour la (ou les) équipe(s) concernée(s) : 1 départ dans l’équipe 
gérontologique  
 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : Psychologie, Gérontologie, Démences, Qualité de Vie, Bien-être 

 
Descriptif en anglais 

 
Job profile (300 caractères maxi) : Main competencies: aging, psychology of older adults, successful aging,  
Complementary competencies: longitudinal studies 
 
Research fields (liste jointe) : Psychology of aging, well-being, quality of life, dementia 
 

Informations complémentaires    
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient 
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 H ETD au cours des 

cinq années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces 
heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour 

des enseignements complémentaires. 
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 
Enseignement : 
Département  d’enseignement : Département de Psychologie 
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours 
Equipe pédagogique : Licence et master 
Nom directeur département : Claude Ferrand & Caroline Giraudeau 
Tel directeur dépt. : 06 74 61 30 94, 02 47 36 65 52 
Email directeur dépt. : claude.ferrand@univ-tours.fr, caroline.giraudeau@univ-tours.fr  
URL dépt. : http://ash.univ-tours.fr/presentation/departement-de-psychologie-196052.kjsp?RH=117921424374 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours 
Nom directeur labo : Roger Fontaine 
Tel directeur labo : 02 47 36 67 22 / 06 86 44 33 29 
Email directeur labo : roger.fontaine@univ-tours.fr 
URL labo : http://pav.univ-tours.fr/ 
Descriptif labo : Le laboratoire « Psychologie des Ages de la Vie (PAV) » est une équipe d’accueil (E.A. 2114) rattachée 
au département de Psychologie de l’UFR Arts et Sciences Humaines de l’Université François Rabelais de Tours. L’ E.A. 
2114 est membre de la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire (MSH-VdL) et rattachée à l’école doctorale 
Sciences de l’Homme et de la Société (SHS), filière « Pratiques culturelles et Psychologie ». L’E.A. 2114 appartient 
également à la Structure Fédérative de Recherche (SFR) Neuro-imagerie fonctionnelle (SFR FED4226). 
L’objet d’étude du laboratoire « Psychologie des Ages de la Vie » est l’analyse psychologique des déterminants et des 
conséquences des processus adaptatifs, aux différents âges de la vie, dans des contextes et situations déstabilisantes 
diversifiés. 
Le laboratoire développe une approche « vie entière » de l’enfant à la personne âgée d’où le concept d’Ages de la Vie. 
Les moments de transitions sont particulièrement étudiés (l’adolescence, l’entrée dans le monde du travail, le passage à 
la retraite, l’entrée en EHPAD, l’institutionnalisation, la fin de vie…).  
L’objet d’étude général est décliné à travers quatre programmes : 
Programme A : Développement cognitif vie entière et conduites temporelles  
Programme B : Changements, Transitions et Processus Adaptatifs dans le Contexte du Travail  
Programme C : Vulnérabilité, processus psychopathologiques et de santé au cours de la vie 
Programme D : Gérontologie et Vie Quotidienne  
L’équipe gérontologie et vie quotidienne étudie ce qui est spécifique de la vie quotidienne des personnes âgées et très 
âgées en lien avec leur qualité de vie et leur bien-être, quel que soit le contexte (domicile, maisons de retraite, SSR, 
EHPAD etc…) 
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