
 

 

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 : 4371

Numéro dans le SI local : PARCOURSUP1

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Neuropsychologie Cognitive et Clinique

Job profile : Cognitive and Clinical Neuropsychology

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 : conscience ; psychiatrie ; neuropsychologie ; réalité virtuelle ; émotion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : U894 (200816530M) - CENTRE DE PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

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-time assistant professor in Neuropsychology at the Institute of Psychology, 

MC2 lab at Paris Descartes University. Research topics: Memory, socio-affective processes 

and self-disorders 

 

Enseignement : Neuropsychologie Cognitive et Clinique 
 

Profil : La personne recrutée assurera une grande partie de ses enseignements en Licence 

dans le cadre de la nouvelle maquette pédagogique qui prévoit près de 500 hetd 

supplémentaires dans le domaine de la neuropsychologie. Plus précisément, ce recrutement 

permettra l’introduction d’enseignements obligatoires dans le domaine de la neuropsychologie 

dès la L1 en conformité avec la maquette prévue en 2019-2023. Ainsi, les enseignements 

devront s’insérer dans le cadre des nouvelles UEs obligatoires de Neuropsychologie tout au 

long du cursus de licence (L1 UE FONDAMENTALE, L2 UE FONDAMENTALE, L3 UE 

FONDAMENTALE de Neuropsychologie) et de spécialisation en L3 (RENFORCEMENT 

Neuropsychologie, MPPP (Méthodes et Pratiques Professionnelles en Neuropsychologie) et 

les optionnelles de Licence. Le(la) candidat(e) assurera également des enseignements du 

Master de Neuropsychologie. De même, la personne recrutée devra prendre des 

responsabilités d’UE en Licence et devra également encadrer des stages (L3 et master) et des 

TER (mémoires de recherche) en Master 1 et 2 de Neuropsychologie. 

Le(la) candidat(e) participera aux dispositifs d’aide à la réussite, et tout particulièrement en 

première année de licence, ainsi qu’aux dispositifs d’enseignements enrichis et de 

spécialisation tout au long du cursus de licence de même qu’il est attendu une forte 

implication dans les projets d’innovation pédagogique notamment en lien avec la plateforme 

de réalité virtuelle (clinique virtuelle : simulation de la sémiologie, entretien avec des avatars). 

 

Département d’enseignement : Psychologie 

Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie, Boulogne Billancourt 

Equipe pédagogique : Service d’enseignement de Neuropsychologie (3 PR ; 2.5 MCF ; 1.5 

ATER en 2018-2019 (mise en disponibilité d’un MCF pour 3 ans) 

Nom directeur département : Pr. Isabelle Jambaqué-Aubourg 

Tel directeur dépt. : 01.76. 53 31 51 

Email directeur dépt. : isabelle.jambaque@parisdescartes.fr 

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

 

 

 

Recherche : Mémoire, processus socio-affectifs et troubles du soi 

 

Profil : Le (la) Maître de Conférences développera ses thématiques de recherche au sein du 

laboratoire Mémoire, Cerveau et Cognition (LMC2), un des laboratoires de l’Institut de 

Psychologie.  L’activité de recherche vise à renforcer le programme de recherche établi pour 

le prochain quinquennat 2019-2023 dans sa dimension d’interface entre psychologie 

expérimentale, neuroscience et neuropsychologie cognitive et clinique.  

Le(la) candidat(e) devra s’intégrer dans le programme de recherche du LMC2 à savoir (1) 

Apprentissage et mémoire chez le sujet sain aux différents âges de la vie, (2) 

Neuropsychologie de la mémoire et des fonctions cognitives et socio-affectives associées dans 

les pathologies neurologiques et psychiatriques et (3) Entraînement et remédiation cognitive.  

mailto:isabelle.jambaque@parisdescartes.fr
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Ses travaux devront s’insérer préférentiellement dans le cadre des recherches visant à préciser 

le rôle du soi (minimal et conceptuel) et du contexte social et émotionnel dans la mémoire 

humaine et ses troubles dans les pathologies psychiatriques.  

Sur le plan méthodologique, une expérience attestée d’une au moins des techniques suivantes 

(IRMf, EEG, NIRS) avec une bonne maîtrise des traitements de données associées est 

attendue. Des compétences techniques complémentaires (RED, ECG, mouvements oculaires 

et posturaux, biofeedback) et des connaissances en analyses statistiques avancées 

(multimodales, bayésiennes, computationnelle…) seront des atouts importants.  

 

Lieu(x) d’exercice : LMC2, Institut de Psychologie, Boulogne Billancourt, France 

Nom directeur labo : Pr Pascale Piolino 

Tel directeur labo : (33) 1 76 53 31 22 

Email directeur labo : pascale.Piolino@parisdescartes.fr 

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

 

 

Descriptif labo : Le Laboratoire Mémoire, Cerveau et Cognition (LMC2) est le prolongement 

du Laboratoire Mémoire et Cognition (LMC) pour le prochain quinquennat 2019-2023. Le 

LMC2 est un laboratoire de l’Institut de Psychologie qui développe des recherches 

multiniveaux (du comportement aux bases cérébrales) dans le domaine de la mémoire et les 

fonctions cognitives et socio-affectives associées, sa spécificité étant d’utiliser les nouvelles 

technologies en réalité virtuelle pour une approche plus écologique et incarnée de la 

cognition. Les 10 membres enseignants-chercheurs du LMC2, dont deux IUF, sont fortement 

impliqués dans la vie scientifique du laboratoire, à travers l’animation, l’encadrement, et les 

publications, ainsi que dans la responsabilité de revues scientifiques et de plusieurs contrats 

de recherche (e.g., ANR, CIFRE, fondations). Ils interviennent également activement dans 

plusieurs sociétés savantes et groupements de recherche. Le LMC2 a mis en place un panel de 

ressources expérimentales (plateforme immersive en réalité virtuelle de 60m2 dont écran 

semi-sphérique 5m et systèmes divers d’immersion, boxes expérimentaux avec ordinateurs 

puissants, Omni, casques HTC Vive et oculus rift, Biopac, eye-trackeurs SMI, BrainVision 

EEG, neurofeedback, 2 écrans plats 140cm) et cliniques (collaborations avec divers services 

cliniques parisiens en neurologie et psychiatrie) et en neuroimagerie (plateforme de Sainte 

Anne, IRM 3T) qui lui permettent de réaliser des projets de recherche innovants et 

transdisciplinaires.  

Les membres du LMC2 occupent diverses responsabilités collectives au sein de l’Institut de 

Psychologie (Direction et direction adjointe à la recherche de l’Institut de Psychologie, 

Responsabilité de la plateforme mutualisée de réalité virtuelle, Chargé de Mission pour la 

promotion de l’histoire de la psychologie, Direction du service d’enseignement de 

Neuropsychologie et du Master de Neuropsychologie, Direction des étude du Master de 

Psychologie Gérontologique, Responsabilités d’enseignements dans le Master de Psychologie 

Cognitive Fondamentale et Appliquée). Enfin, le LMC2 est porteur de la création de deux 

nouveaux DU à partir de 2019 (« Réalité Virtuelle et domaines de la psychologie », « Histoire 

de la psychologie »). 

 

Description activités complémentaires : Il est attendu que le (la) candidat(e) utilise les 

ressources de la plateforme de réalité virtuelle immersive (RV et mesures multimodales 

connectées) mise en place dans le laboratoire. Le(la) candidat(e) ayant des compétences en 

IRMf pourra directement s’intégrer au programme de recherche sur mémoire et self en cours à 

l’hôpital Sainte Anne.   
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Autres informations : Une attention particulière sera portée à la candidature de dossiers 

juniors, avec un fort potentiel d’intégration et d’évolution au sein du laboratoire. La personne 

recrutée bénéficiera des ressources expérimentales, cliniques et en neuroimagerie du 

laboratoire. Elle devra contribuer activement à la vie scientifique du laboratoire, notamment 

en s’impliquant dans les diverses activités de valorisation nationales et internationales 

(publications, congrès, portes ouvertes, ateliers, séminaires, collaborations, demandes de 

financements…).  

 

Organigramme 

 
 

 

 

 


