
 

 

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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4367

Numéro dans le SI local : 16PR2196

Référence GESUP : 2196

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie cognitive expérimentale : Liens Perception-Action

Job profile : Cognitive Psychology Perception-Action

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : Institut de Psychologie

Code postal de la  localisation : 92100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : cognition ; perception ; action ; psychologie expérimentale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7326 (201420799B) - VISION ACTION COGNITION

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://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

Job profile: Full professor in cognitive psychology at the laboratory Vision, Action and 

Cognition (Paris Descartes University, Institute of Psychology).  

Enseignement : 

Profil :  

La personne recrutée sera amenée à intervenir aux différents niveaux du cursus de 

Psychologie (LMD). Elle donnera et coordonnera des enseignements de base en psychologie 

cognitive en licence, dans les UE obligatoires et optionnelles de psychologie cognitive 

expérimentale. En master, elle devra s’impliquer fortement dans l’organisation, l’animation et 

le suivi du parcours PCFA (psychologie cognitive fondamentale et appliquée) du master de 

psychologie. Durant le mandat, des responsabilités devront être prises au sein du département 

d’enseignement de psychologie cognitive expérimentale. 

Dans le cadre de la nouvelle maquette 2019-23, il est attendu que le (la) Professeur(e) 

recruté(e) développe un programme pédagogique original à l’interface de la psychologie 

cognitive expérimentale et des sciences cognitives (neurosciences de la perception et de 

l'action, modélisation, intelligence artificielle...).  Il/Elle devra assurer des enseignements en 

anglais de psychologie et de neurosciences cognitives à destination des étudiants de master 1 

et 2 du master de psychologie (enseignements mutualisés des 3 parcours de la mention).  

Il/Elle devra encadrer plusieurs mémoires de Travail d’Etudes et de Recherche (M1 et M2) 

chaque année dans des parcours des masters de l'Institut de Psychologie ainsi que des thèses 

de Doctorat (ED261-3CH).  

 

Département d’enseignement : Psychologie Cognitive Expérimentale 

Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie 

Equipe pédagogique : 4 professeurs, 6 maîtres de conférences (dont un poste vacant suppléé 

par 1 ATER en 2018/19), 1 PAST et 4 missions d'enseignement. 

Nom directeur département : Karine Doré-Mazars 

Tel directeur dépt. : 01 76 53 31 42 

Email directeur dépt. : karine.dore@parisdescartes.fr  

URL dépt. : www.psycho.parisdescartes.fr 

 

Recherche : 

Profil :  

Le (la) Professeur(e) recruté(e) développera ses thématiques de recherche au sein du 

Laboratoire Vision Action Cognition (VAC, EA7326), un des laboratoires auquel est adossé 

le parcours PCFA du master Psychologie.  

Son activité de recherche devra s’intégrer dans le projet scientifique du laboratoire et 

contribuer à de nouveaux développements autour des relations entre la perception et l’action 

dans le système visuo-moteur chez l'être humain dans les axes du laboratoire (boucle 

perception-action : le modèle du contrôle oculomoteur, interactions vision cognition et actions 

: vers une approche intégrative) définis pour le quinquennat 2019-2023.  

Sur le plan méthodologique, une bonne connaissance des approches qui reposent sur l’analyse 

comportementale des capacités cognitives et motrices est nécessaire, ainsi que la maitrise des 

techniques de mesure du comportement (eg. mesure des mouvements oculaires ou de la main, 

posturaux…) et/ou de mesures neurophysiologiques (EEG, EMG, ...). 

Le (la) candidat(e) devra témoigner de ses capacités à animer une équipe autour d’un thème 

de recherche. 

Le dossier scientifique du (de la) candidat(e) devra témoigner de recherches et publications 

internationales de haut niveau. Il est attendu notamment d’excellentes capacités 
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d’encadrement de la recherche attestées par des encadrements de TER de Master et, si 

possible, de thèses de doctorat. Une attention particulière sera portée à la qualité et la 

reconnaissance du dossier scientifique du (de la) candidat(e) et à ses collaborations 

internationales. 

La personne recrutée bénéficiera des ressources du laboratoire d’accueil (boxes 

expérimentaux, oculométrie, posturographie, capteurs de force, conductance cutanée et EEG). 

 

Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie 

Nom directeur labo : Karine Doré-Mazars 

Tel directeur labo : 01 76 53 31 42 

Email directeur labo : karine.dore@parisdescartes.fr  

URL labo : http://recherche.parisdescartes.fr/VAC 

 

Descriptif labo :  

Le programme scientifique du Laboratoire Vision Action Cognition (EA 7326 Paris-Descartes 

- Institut de Psychologie) pour les années 2019-2023 se situe dans le domaine de la 

Psychologie et des Neurosciences Cognitives. Il porte sur l’étude du fonctionnement cognitif 

humain avec une approche intégrée en considérant les influences réciproques entre les 

représentations perceptives, cognitives et motrices. Le programme scientifique est défini 

autour de deux principaux axes de recherche : Axe 1 – boucle perception-action : le modèle 

du contrôle oculomoteur, et Axe 2 -  interactions vision cognition et actions : vers une 

approche intégrative. Les axes de recherche originaux proposés s’appuient sur l’expertise des 

membres impliqués tant sur le plan thématique (motricité oculaire, motricité manuelle, 

contrôle postural, biais perceptifs, perception de l'espace, traitement des visages, traitement du 

langage) que méthodologique et technique (mesures comportementales et physiologiques) et 

s’enrichit de collaborations avec des équipes nationales et internationales. 

Méthodologiquement, les projets requièrent la mise au point de nouveaux protocoles 

expérimentaux permettant la combinaison et la synchronisation des mesures 

comportementales et physiologiques (synchronisation des enregistrements de paramètres 

cinématiques et/ou dynamiques de mouvements oculaires, manuels ou posturaux avec des 

réponses éléctroencéphalographiques ou électrodermales). 

Les systèmes moteurs sont étudiés pour établir leurs caractéristiques propres mais aussi 

utilisés comme un moyen d’investigation des fonctions visuelles perceptives et cognitives. 

Nos recherches sur les individus sains et avec déficits contribuent à la mise au point d’outils 

d’évaluation (et diagnostic) pour la prévention et la rééducation fonctionnelle dans diverses 

pathologies et ouvrent également des perspectives en clinique. Diverses applications 

technologiques sont envisagées afin de proposer à long terme des outils d’évaluation. Ainsi, 

l’ensemble de nos projets renforce les liens entre la recherche fondamentale en psychologie 

cognitive et la recherche appliquée. 

Les études menées se placent dans une perspective life-span, ciblant les différentes étapes clés 

de la vie ou concernent des populations spécifiques (e.g. déficits neurologiques et expertises). 

 

Description activités complémentaires : 

 

Autres informations :  

Organigramme du laboratoire 

Direction : Karine Doré-Mazars, Secrétariat : Marine Vassard, BIATSS 

Membres statutaires 

Alahyane Nadia (MCF Psychologie Cognitive Expérimentale- Institut de Psychologie) 
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Charvillat Agnès (MCF Psychologie Cognitive Expérimentale- Institut de Psychologie, 

retraite au 31-08-18, poste vacant en 2019) 

Doré-Mazars Karine (PREX1-Psychologie Cognitive Expérimentale- Institut de Psychologie) 

Guilbert Alma (MCF Psychologie Cognitive Expérimentale / Neuropsychologie- Institut de 

Psychologie) 

Lavergne Louisa (MCF Psychologie Cognitive Expérimentale- Institut de Psychologie) 

Legrand Agathe (MCF-PAST Psychologie Cognitive Expérimentale- Institut de Psychologie) 

Mersad Karima (MCF - IUT Paris Descartes) 

Paeye Céline (MCF Psychologie Cognitive Expérimentale/ Analyses des données- Institut de 

Psychologie) 

Senot Patrice (MCF Psychologie Cognitive Expérimentale / Neurosciences- Institut de 

Psychologie) 

Vergilino-Perez Dorine (PR1Psychologie Cognitive Expérimentale- Institut de Psychologie) 

 

Fiori-Duharcourt Nicole (PREM) Emérite 

 

Lemoine Lardennois Christelle (Ingénieure de recherche CNRS) 

Guiraud Hélène (ATER 2018-19  Psychologie Cognitive Expérimentale/ Analyses des 

données- Institut de Psychologie) 

Hillairet de Boisferon Anne (Post-doc 2018-2019 financé par ANR) 

Lebert Angélique (Contrat doctoral - mission enseignement Psychologie Cognitive 

Expérimentale- Institut de Psychologie) 

Milisavljevic Alexandre (contrat doctoral CIFRE - cotutelle internationale) 

Pressigout Alexandra (Contrat doctoral - mission enseignement Psychologie Cognitive 

Expérimentale- Institut de Psychologie) 

Tagu Jérôme (Contrat doctoral - mission d'enseignement Psychologie Cognitive 

Expérimentale- Institut de Psychologie) 

 

Membres associés 

Besche-Richard Chrystel (PR-Reims) 

Bonnet Philippe (Statisticien) 

 


