
 

 

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.

 

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4369

Numéro dans le SI local : 16MCF1696

Référence GESUP : 1696

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie de l¿éducation et du développement

Job profile : Educational and Developmental psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences
Educational 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 : éducation ; développement ; enfant/adolescent ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8240 (201220454K) - Laboratoire de Psychologie du Développement et de

l'Education de l'enfant

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



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes



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 “Educational and Developmental psychology”, with a focus on 

the role of cognitive and socio-emotional processes in fundamental academic learning (Language acquisition, 

Reading, writing, Counting, Reasoning) and development of pre-school children, school-aged children, and 

adolescents using behavioral and/or neurocognitive methods. The applicants will be in charge of the curricula 

of the Educational Psychologist for children and adolescents at the University. An overview of the topics of 

research and the host laboratory can be found here: https://www.lapsyde.com/ 

Contact: gregoire.borst@parisdescartes.fr 

 

 

Enseignement :  
Profil : Le (la) MCU recruté(e) devra réaliser pour partie ses enseignements dans le cadre de la formation des 

futurs Psychologues de l’Education Nationale notamment au sein de la spécialité Education, Développement et 

Apprentissage. Il est attendu que le (la) MCU recruté(e) soit à terme co-responsable du Centre PsyEN-EDA à 

l’Institut de Psychologie et coordonne les 350h d’enseignements avec les deux autres acteurs de cette formation 

(Inetop et ESPE de Paris). Le (la) MCU recruté(e) effectuera le reste de son service en Licence de Psychologie 

en enseignant les fondamentaux – théories et méthodes – de la psychologie du développement et de l’éducation. 

Les enseignements seront effectués dans les UEs obligatoires de psychologie du développement en L1, en L2 et 

L3 ainsi que dans les UEs de renforcements et optionnelles de psychologie du développement et de l’éducation. 

Le (la) MCU recruté(e) devra participer aux dispositifs d’aide à la réussite en L1.   

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

Psychologie de l’éducation et de la formation proposée pour le quinquennal 2019-2023 et notamment prenne en 

charge l’UE de préparation au concours des Psychologues de l’Education Nationale en M2. Dans le cadre de 

cette mention, le (la) MCU devra encadrer des Travaux d’Etudes et de Recherches (TER) en M1 et en M2. Il est 

également attendu que le (la) MCU recruté(e) participe aux enseignements dispensés 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  

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 de l’unité centrée sur le rôle des 

processus cognitifs et socio-émotionnels impliqués dans les apprentissages scolaires fondamentaux (Parler, 

Lire, Ecrire, Compter, Raisonner, Respect d’autrui, Tolérance, Empathie) et dans le développement de l’enfant 

d’âge préscolaire, d’âge scolaire, et l’adolescent, thématiques sur lesquelles l’unité est identifiée et reconnue en 

France et à l’international. Les travaux de recherche du (de la) MCU recruté(e) devront s’intégrer dans l’axe de 

recherche « Du labo à l’école et de l’école au labo » définis dans le projet quinquennal 2019-2023 de l’unité. Le 

(la) MCU recruté(e) devra être en mesure de développer ses thématiques de recherche en utilisant une pluralité 

d’approches comportementales et/ou de neuroimagerie (IRM fonctionnelle, IRM anatomique, IRM de 

diffusion, fNIRS et/ou EEG haute densité) chez l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte. En outre, il est attendu 

que les travaux du (de la) MCU recruté(e) puisse très concrètement participer à la formation professionnelle des 

futurs Psychologues de l’Education Nationale.     

https://www.lapsyde.com/
mailto:gregoire.borst@parisdescartes.fr
mailto:gregoire.borst@parisdescartes.fr
http://www.psychologie.parisdescartes/


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 Grégoire BORST  

Tel directeur labo : 01.40.46.29.95 (secrétariat : Claire Pruvot) 

Email directeur labo : gregoire.borst@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. 

 

Description activités complémentaires : 

Autres informations : Compétences particulières requises : Une excellente connaissance des grandes théories 

et méthodes de la psychologie de l’éducation et du développement. Une capacité à transférer les découvertes de 

la recherche fondamentale vers la pratique professionnelle des Psychologues de l’Education Nationale. Une 

bonne connaissance et maitrise des approches comportementales et/ou des techniques de neuroimagerie liées à 

l’étude des fonctions cognitives et des processus socio-émotionnels 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 

 

 

mailto:gregoire.borst@parisdescartes.fr
https://www.lapsyde.com/

