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Informations Complémentaires 

 

Job profile : The Institute of Psychology at the University of Paris 

Descartes, France, is inviting application for a full-time Associate Professor in the field of 

“Developmental psychology and neuroscience”, with a focus on the role of executive 

functions on the cognitive, social, emotional or neurocognitive development of young 

children, adolescents and adults, using behavioral, brain imaging, and/or computational 

approaches. An overview of the topics of research and the host laboratory can be found here: 

https://www.lapsyde.com/ 

Contact: olivier.houde@parisdescartes.fr/gregoire.borst@parisdescartes.fr 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Le (la) MCU recruté(e) devra enseigner en Licence les fondamentaux – théories et 

méthodes – de la psychologie du développement. Les enseignements seront effectués dans les 

UEs obligatoires de Psychologie du Développement en L1 (DEV 1), en L2 (DEV 2) et L3 

(ITER1, CS) ainsi que dans les UEs optionnelles de Psychologie du développement (Le 

cerveau qui apprend : imagerie cérébrale appliquée aux enfants, Je pense, donc je me trompe 

et j’inhibe : du labo à l’école). Le (la) MCU recruté(e) devra participer aux dispositifs d’aide à 

la réussite en L1 et prendre des responsabilités d’UEs à tous les niveaux du cursus.   

Il est également attendu que le (la) MCU recruté(e) participe aux enseignements de la 

spécialité de Master Psychologie du Développement Cognitif et Social de l’Enfant et de 

l’Adolescent en présentant notamment les découvertes scientifiques les plus récentes dans son 

domaine d’expertise : développement cognitif, développement socio-émotionnel, maturation 

cérébrale, neuroscience computationnelle, et/ou neuroéducation chez l’enfant et l’adolescent. 

Dans le cadre de cette spécialité, le (la) MCU devra encadrer des Travaux d’Etudes et de 

Recherches (TER) en M1 et en M2. Le (la) MCU recruté(e) développera également des 

enseignements dans la nouvelle Mention de Master - Psychologie de l’éducation et de la 

formation proposée pour le quinquennal 2019-2023. Il est également attendu que le (la) MCU 

recruté(e) participe aux enseignements dispensés aux futurs Psychologue de l’Education 

Nationale (spécialité Education, développement et Apprentissage, Centre de formation de 

l’Institut de Psychologie), aux futurs Professeurs des écoles (EPSE de Paris) et aux étudiants 

de première année de l’Université Paris Descartes dans le cadre du DU Paréo.  

 

Département d’enseignement : Institut de Psychologie 

 

Lieu(x) d’exercice : 71, av. E. Vaillant, 92774 Boulogne-Billancourt 

 

Equipe pédagogique : Service de Psychologie du développement : 6 PR, 5,5 MCF, 2 ATER, 3 

Missions d’Enseignement 

 

Nom directeur département : Prof Grégoire Borst 

 

Tel directeur dépt. : 01.40.46.29.95 

 

Email directeur dépt. : gregoire.borst@parisdescartes.fr 



URL dépt. : http://www.psychologie.parisdescartes. 

 

Recherche : 

 

Profil : Le (la) MCU recruté(e) développera ses thématiques de recherche au sein du 

Laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant (LaPsyDÉ, UMR 

CNRS 8240).  Il est attendu que Le (la) MCU recruté(e) contribue à renforcer l’activité de 

recherche principale du laboratoire centrée sur le rôle des fonctions exécutives dans le 

développement neurocognitif, sociocognitif et émotionnel de l’enfant, de l’adolescent et du 

jeune adulte, thématique sur laquelle le laboratoire est identifié et reconnu en France et au 

niveau international. Les travaux de recherche du (de la) MCU recruté(e) devront s’intégrer 

dans au moins un des 5 axes de recherche définis dans le prochain projet quinquennal de 

l’unité :  Erreurs, émotions, détection de conflits et inhibition à tous les âges (Axe 1), 

Heuristiques : nature, trajectoire développementale et sensibilité (Axe 2), Contexte social et 

contrôle cognitif chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte (Axe 3), Gènes, structure, 

maturation et plasticité cérébrales au cours du développement (Axe 4), Du labo à l’école et de 

l’école au labo (Axe 5). Le (la) MCU recruté(e) devra être en mesure de développer ses 

thématiques de recherche en utilisant des techniques de neuroimagerie chez l’enfant, 

l’adolescent et le jeune adulte (IRM fonctionnelle, IRM anatomique, IRM de diffusion, et/ou 

EEG) et/ou en utilisant des techniques de neurosciences computationnelles.  

 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Psychologie du 

Développement et de l’Éducation de l’enfant (LaPsyDÉ), UMR CNRS 8240, Sorbonne, 46 

rue Saint-Jacques, 75005 Paris et 71, av. E. Vaillant, 92774 Boulogne-Billancourt 

 

Nom directeur labo : Prof Olivier Houdé 

  

Tel directeur labo : 01.40.46.29.95 (secrétariat : Claire Pruvot) 

 

Email directeur labo : olivier.houde@parisdescartes.fr 

 

URL labo : https://www.lapsyde.com/ 

 

Descriptif labo : At the interface between child psychology, 

the education sciences (experimental psychopedagogy) and cognitive neuroscience: working 

with a large network of schools (preschool on up), we study cognitive development and 

functioning (i.e., categorization, number, reasoning, decision-making and creativity) from 

early childhood to adulthood. The techniques used are jointly those of experimental 

psychology (performance, learning, mental chronometry) and brain imaging. This research 

demonstrates (1) intraindividual variability of cognitive strategies at all ages of development 

and (2) the key role of inhibition, as an executive function, in the selection of an appropriate 

strategy, to the exclusion of other strategies. The resulting view of cognitive development is 

dynamic and not necessarily linear. Inhibition is a form of neurocognitive and behavioral 

control that enables children to resist habits or automatisms, temptations, distractions, or 

interference, and to adapt to complex situations by way of mental flexibility. Faulty inhibition 

can account for learning difficulties (errors, reasoning biases, etc.) and maladjustment, both 

cognitive and social. This new conception of development requires redefining the stages – in a 

way that differs from the one proposed by Jean Piaget (1896-1980) – through which 

intelligence is constructed in infants, children, and adolescents, and also the mechanisms that 



ensure the transition from one stage to the next. It has opened up an avenue, in collaboration 

with the French Board of Education, for developing pedagogical interventions. 

 

Objectif du recrutement :  

 Renforcer une activité existante 

 Créer une nouvelle activité 

 

Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire :  

 

Du point de vue de l’enseignement : 

Le service de Psychologie du Développement est dans une situation très critique de sous-

encadrement pédagogique qui s’accentuera à la rentrée par la nécessité non seulement 

d’assurer les heures prévues dans la maquette de l’offre de formation de Licence, mais aussi 

de nombreux et chronophages investissements pédagogiques transversaux pour l’université 

(UE stage – éducation, Cours de pré-rentrée Apprendre à apprendre à l’institut de Psychologie 

et dans d’autres composantes, UE d’Introduction à la Psychologie en Licence Science du 

Langage et en Science Sociales), de Master (Spécialité Psychologie du développement 

cognitif et social de l’enfant et de l’adolescent très attractive adossée au LaPsyDÉ), du DU 

Paréo (Introduction à la Psychologie, UE Apprendre à apprendre), de la formation des 

Psychologues de l’Education Nationale et de l’ESPE de Paris (2 options). Ce sous-

encadrement pédagogique s’explique également – positivement – par les très nombreuses 

distinctions des membres du service qui ouvrent à des décharges d’enseignement (3 membres 

IUF Junior, 2014, 2017 et 1 membre IUF Senior, 2013), ainsi que par le très fort 

investissement des membres du service dans des activités pédagogiques (Direction adjointe 

pour la pédagogie de l’UFR, Direction du Master mention Psychologie, Responsabilité et 

direction des études de la spécialité) et des activités administratives (Direction d’une UMR 

CNRS, membres des conseils locaux et centraux, membre de la commission HDR, membres 

de comités ANR, membre du Comité national CoCNRS –Section 26, membre du COSP de 

l’ESPÉ de Paris, membre expert du CSA, Membre du COSS Institut Carnot Cognition, 

membre du jury de l’École des Neurosciences de Paris). A la rentrée 2017, 2042 Heures 

complémentaires (pour 3768 Heures déclarées) seront nécessaires pour couvrir les besoins du 

service de Psychologie du Développement (soit 54% d’heures non encadrées par des 

statutaires).  

 

Du point de vue de la recherche :         

Le laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation de l’enfant de la Sorbonne 

(LaPsyDÉ) est un laboratoire du CNRS avec une très forte tradition d’étude expérimentale 

conjointe de la cognition, de l’émotion et de la socialisation chez l’enfant et l’adolescent en 

combinant les techniques comportementales et d’imagerie cérébrale. Les Instituts du CNRS 

ont créé l’unité au 1er janvier 2014 comme une nouvelle UMR interdisciplinaire à l’interface 

INSHS (sciences humaines et sociales) et INSB (sciences biologiques). Le laboratoire a été 

évalué A+ par l’AERES pour 2014-18 tant sur son bilan que sur son projet à 5 ans. 

L’originalité du laboratoire est de s’inscrire dans une démarche translationnelle de la 

psychologie et des neurosciences du développement à la pédagogie scolaire et universitaire. 

Cette démarche est au centre des réflexions du monde de l’éducation comme en témoigne la 

très grande médiatisation des travaux de recherche du laboratoire et l’augmentation constante 

des interventions des chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire dans le monde de 

l’éducation (ESPE, formation continue auprès des Professeurs de l’Education Nationale). Le 

prestige scientifique du laboratoire, alimenté par ses très nombreuses publications et 

interventions, et son positionnement sur des thématiques originales de recherche (à l’interface 



des neurosciences cognitives et socio-émotionnelles, de la psychologie du développement et 

de l’éducation) attirent de très nombreux étudiants de Licence (plus de 25 demandes de stage 

d’observation en L3 chaque année), de Master (plus de 20 étudiants/an) et en doctorat (11 

doctorants pour 7 EC-HDR à la rentrée 2017). L’excellence scientifique et l’originalité des 

thématiques de recherche de cette unité ont été reconnues par l’Université Paris Descartes 

avec son entrée dans le périmètre d’excellence en 2014. L’unité a de plus obtenu 5 projets 

financés par l’ANR (2012, 2013, 2014, 2016) dans les 4 dernières années, ce qui démontre 

que les thématiques du laboratoire sont fortement porteuses. Repenser l’éducation scolaire à la 

lumière des découvertes sur les mécanismes de l’apprentissage dans le cerveau est l’un des 

grands défis sociétaux des dix prochaines années et constitue donc un intérêt stratégique 

majeur pour l’Université Paris Descartes : le laboratoire est partenaire de deux projets déposés 

par l’Université Paris Descartes dont un dans le cadre du PIA3, engagé dans plusieurs projets 

d’innovation pédagogique avec le service AGIR de l’Université Paris Descartes, et collabore 

très étroitement avec les acteurs du monde socio-économique (Bourse CIFRE Université Paris 

Descartes – Nathan). La montée en puissance du laboratoire est tangible et avérée par le 

recrutement en 2017 de deux CR CNRS (Section 26), venant de l’étranger et affectés au 

LaPsyDÉ. Le recrutement d’un (une) MCU permettra d’accompagner cette montée en 

puissance dans le domaine des neurosciences du développement.  

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises :  

Une excellente connaissance des approches comportementales et des techniques de 

neuroimagerie liées à l’étude des fonctions cognitives et exécutives chez l’enfant, l’adolescent 

et le jeune adulte est fortement souhaitée.  

 

 

Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) : 5 PR, 4 MC, 1 DR – CNRS, 2 CR 

– CNRS, 3 BIATSS 

 

Principales publications (au cours des 5 dernières années) : 

 

1) du laboratoire 

Articles dans des revues internationales à Comité de Lecture (ACL) - sélection de 20% des 

publications. 

Aïte, A., Cassotti, M., Linzarini, A., Osmont, A., Houdé, O., & Borst, G. (2017). Adolescents’ 

inhibitory control: Keep it cool or lose control. Developmental Science (First published: 23 

November 2016, 10.1111/desc.12491) 

Bago, B., & de Neys, W. (2017). Fast logic? Examining the time course assumption of dual 

process theory. Cognition, 158, 90-109. 

Linzarini, A., Houdé, O., & Borst, G. (2017). Cognitive control outside of conscious 

awareness. Consciousness and Cognition, 53, 185-193.   

Aïte, A., Berthoz, A., Vidal, J., Roell, M., Zaoui, M., Houdé, O., & Borst, G. (2016). Taking a 

third-person perspective requires inhibitory control: Evidence from a developmental negative 

priming study. Child Development, 87, 1825-1840.  

Arh, E., Houdé, O., & Borst, G. (2016). Inhibition of the mirror-generalization process in 

reading in school-aged children. Journal of Experimental Child Psychology - JECP, 145, 157-

165. 

Cachia, A., Borst, G., Tissier, C., Fischer, C., Plaze, M., Gay, O., Rivière, D., Gogtay, N., 

Giedd, J., Mangin, J.-F., Houdé, O., & Raznahan, A. (2016). Longitudinal stability of the 



folding pattern of the anterior cinglantes cortex during development. Developmental 

Cognitive Neuroscience, 19, 122-127. 

Cassotti, M., Agogué, M., Camarda, A., Houdé, O., & Borst, G. (2016). Inhibitory control as 

a core process of creative problem solving and ideas generation from childhood to adulthood. 

New Directions for Child and Adolescent Development, 151, 61-72. 

Krakowski, C.-S., Poirel, N., Vidal, J., Roell, M., Pineau, A., Borst, G., & Houdé O. (2016). 

The forest, the trees and the leaves: Differences of processing across development. 

Developmental Psychology, 52, 1262-1272. 

Lubin, A., Rossi, S., Lanoë, C., Vidal, J., Houdé O., & Borst, G. (2016). Expertise, inhibitory 

control, and arthmetic word problems: A negative priming study in mathematics experts. 

Learning and Instruction, 45, 40-48. 

Borst, G., Ahr, E., Roell, M., & Houdé, O. (2015). The cost of blocking the mirror-

generalization process in reading: Evidence for the role of inhibitory control in discriminating 

letters with lateral mirror-image counterparts. Psychonomic Bulletin & Review, 22, 228-234. 

Linzarini, A., Houdé, O., & Borst, G. (2015). When Stroop helps Piaget: An inter-task 

positive priming paradigm in 9-year-old children. Journal of Experimental Child Psychology - 

JECP, 139, 71–82. 

Lubin, A., Houdé, O., & De Neys, W. (2015). Evidence for children's error sensitivity during 

arithmetic word problem solving. Learning and Instruction, 40, 1-8. 

Borst, G., Cachia, A., Vidal., J., Simon, G., Fischer, C., Pineau, A., Poirel, N., Mangin, J.-F., 

& Houdé, O. (2014). Folding of the anterior cingulate cortex partially explains inhibitory 

control during childhood: A longitudinal study. Developmental Cognitive Neuroscience, 9, 

126-135. 

Cachia, A., Borst, G., Vidal, J., Fischer, C., Pineau, A., Mangin, J.-F., & Houdé, O. (2014). 

The shape of the ACC contributes to cognitive control efficiency in preschoolers. Journal of 

Cognitive Neuroscience, 26, 96-106. 

Borst, G., Poirel, N., Pineau, A., Cassotti, M., & Houdé, O. (2013). Inhibitory control 

efficiency in a Piaget-like class-inclusion task in school-age children and adults: A 

developmental negative priming study. Developmental Psychology, 49, 1366-1374. 

De Neys, W., & Bonnefon, J.-F. (2013). The whys and whens of individual differences in 

thinking biases. Trends in Cognitive Sciences, 17, 172-178. 

Lubin A., Vidal J., Lanoë C., Houdé O., Borst G. (2013). Inhibitory control is needed for the 

resolution of arithmetic word problems: A developmental negative priming study. Journal of 

Educational Psychology, 105, 701-708. 

Aïte, A., Cassotti, M., Rossi, S., Poirel, N., Lubin, A., Houdé, O., & Moutier, S. (2012). Is 

human decision-making under ambiguity guided by loss frequency regardless of the costs? A 

developmental study using the Soochow Gambling Task. Journal of Experimental Child 

Psychology - JECP, 113, 926-931. 

Borst, G., Poirel, N., Pineau, A., Cassotti, M., & Houdé, O. (2012). Inhibitory control in 

number-conservation and class-inclusion tasks: A neo-Piagetian inter-tasks priming study. 

Cognitive Development, 27, 283-298. 

Cassotti, M., Habib, M., Poirel, N., Aïte, A., Houdé, O., & Moutier, S. (2012). Positive 

emotional context eliminates the framing effect in decision-making. Emotion, 12, 926-931. 

 

Sélection de 5 chapitres d’ouvrages internationaux 

De Neys, W., & Bialek, M. (2017). Dual processes and conflict during moral and logical 

reasoning. In B. Trémolière and J.-F. Bonnefon (Eds.), Moral Inferences (pp. 123-136). Hove, 

UK: Psychology Press. 

De Neys, W. (2015). Heuristic bias and conflict detection during thinking. In B. Ross (Ed.), 

The Psychology of Learning and Motivation (pp. 1-32). Burlington: Academic Press. 



Houdé, O. (2015). Cognitive development during infancy and early childhood. In J.D. Wright 

(Ed.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (pp. 43-50). Oxford: 

Elsevier Science. 

Borst, G., Moutier, S., & Houdé, O. (2013). Negative priming in logicomathematical 

reasoning: The cost of blocking your intuition. In W. De Neys and M. Osman (Eds.), New 

Approaches in Reasoning Research – Current Issues in Thinking and Reasoning (pp. 34-50). 

New York: Routledge, Psychology Press. 

Borst, G. (2013). Neural bases of shape-based mental imagery, spatial imagery, and motor 

imagery. In K. Ochsner and S. M. Kosslyn (Eds.), Oxford Hanbook of Cognitive 

Neuroscience (pp. 74-87). New York: Oxford University Press. 

 

 


