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Section 3 :
Profil : Psychologie sociale
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Informations Complémentaires 

 

Job profile : The department of Psychology at the University of Paris Descartes invites applications for 
a faculty position in Social Psychology at the assistant/associate professor level. Candidates should 
have already a good publication record and be able to generate a high-quality research program (at 
both basic and applied level). International experience (postdoc) would be an asset. They should have 
a commitment to teaching in both undergraduate and graduate programs in the field of Social 
Psychology Research. 
 
Director of the host laboratory : Farzaneh Pahlavan 
Phone : (33)1.76.53.30.73 
Email : farzaneh.pahlavan@parisdescartes.fr 
 
Enseignement :  
Profil : Psychologie sociale 
Le.la candidat.e devra contribuer au renforcement de l’équipe d’enseignement au niveau de la Licence 
(L1, L2 et L3). Notamment, le.la candidat.e participera aux enseignements de psychologie sociale 
(SOC1, SOC2, CS,) et aux enseignements transversaux (MPPP2, MPPP3, UE optionnelle, et TER L). 
Au niveau Master, le.la canditat.e interviendra sur des thèmes porteurs avec un fort enjeu sociétal 
(e.g., travail et/ou productivité en groupe, diversité au travail, exclusion sociale, relations inter-
groupes, environnement, etc.). Le.la candidat.e enseignera également la méthodologie d’intervention 
et de son évaluation (e.g., méthodologie de la recherche de terrain, quasi-expérimentions, approche 
multi-méthodes) ainsi que les outils méthodologiques et statistiques pertinents associés. D’autre part, 
le.la candidat.e devra être capable de transmettre les dernières avancées du champ (e.g., enjeux et 
débats théoriques et méthodologiques, nouvelles pratiques de recherche et d’intervention). 
Enfin, il/elle devra également assurer l’encadrement des travaux de recherche en Master, ainsi que 
l'encadrement des mémoires professionnels (Master 2). 
 
Département d’enseignement : Institut de Psychologie 
 
Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie 

         71, av. E. Vaillant 
         92774 Boulogne-Billancourt 
 

Equipe pédagogique : Service de Psychologie sociale et de psychologie environnementale 
 
Nom directeur département (service d’enseignement) : Rasyid Sanitioso 
Tel directeur dépt. : (33)1.76.53.31.59 
Email directeur dépt. : rasyid.sanitioso@parisdescartes.fr 
URL dépt. : http://www.psychologie.parisdescartes.fr 
 
Recherche : 
Profil : Psychologie sociale 
Le.la candidat.e devra s’insérer dans les thématiques de recherche du projet du 
Laboratoire « Psychologie Sociale : Menaces et Société, EA 4471 ». 
 
Notre projet pour le prochain contrat de laboratoire (2019-2024) est centré sur la notion 
de régulation qui intègre l’aspect adaptatif d’un individu face aux changements et 
exigences de son environnement social. En ce sens, elle inclut non seulement des réajustements face à 
des changements menaçants, mais également face à ceux signalant 
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des opportunités (e.g., des indices affectifs positifs, la stimulation positive, l’information positive, la 
comparaison sociale ascendante). Ce projet s’organise autour de deux axes : a) auto-régulation et 
ajustement du soi et b) adaptations collectives et sociétales. 
 
Les recherches du candidat devront contribuer à l’avancée des connaissances de l’axe « adaptations 
collectives et sociétales ». Cet axe se focalise sur l’analyse des processus collectifs mis en œuvre face à 
des menaces ou opportunités (e.g., formation et changement des cognitions socialement partagées, 
validation sociale, propagation d’information). 
 
Ainsi les travaux du.de la candidat.e devront porter sur les régulations cognitives, affectives et 
comportementales que l’individu mobilise en tant que membre de différents groupes sociaux (i.e., soi 
collectif). Ses travaux concerneront par exemple des thématiques telles que l’influence sociale, 
l’apprentissage social, le fonctionnement de groupe, l’interdépendance des dynamiques sociales et 
culturelles, les croyances partagées, les pratiques sociales, etc. Le.la candidat.e devra montrer un 
intérêt particulier pour l’applicabilité de ses recherches, l’insertion socio-économique de ses 
travaux ou encore le développement de partenariats avec des acteurs de terrain. 
 
Le.la candidat.e devra témoigner de publications à un niveau international dans des revues majeures 
de la discipline, et être en mesure de développer un programme de recherche de haut niveau. Une 
expérience internationale (postdoc) et la participation à des contrats de recherche seront 
particulièrement appréciées. 
 
Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie, 

       71, av. E. Vaillant, 
       92774 Boulogne-Billancourt 
 

Nom directeur labo : Farzaneh Pahlavan 
Tel directeur labo : (33)1.76.53.30.73 
Email directeur labo : farzaneh.pahlavan@parisdescartes.fr 
URL labo : http://lps.recherche.parisdescartes.fr/ 
 
Descriptif labo : 
Le Laboratoire de Psychologie Sociale : Menaces et Société, EA 4471, comprend 3 PR et 10 MC 
(incluant un support de poste à pourvoir). Il fonctionne en une seule équipe. Ses thématiques de 
recherche actuelles sont organisées autour de 3 axes : « Concept de menace », « Menaces sociales et 
environnementales », et « Régulation émotionnelle et comportementale ». Le projet du prochain 
contrat de laboratoire s'ouvre vers la considération de tout changement significatif dans 
l'environnement social de l'individu qu’il s’agisse de défis, d’opportunités ou de menaces auxquels 
l’individu doit faire face. De fait ce projet se focalise sur la notion de régulation et s’organise autour de 
deux axes « auto-régulation et ajustement du soi » et « adaptations collectives et sociétales ». 
 
Les activités du laboratoire concernent aussi bien des recherches fondamentales (par exemple, 
cognition incarnée et émotions ; comportements d’approche et d’évitement ; menace de Soi et 
traitement de l’information ; attitudes implicites ; mécanismes régulateurs des émotions et  
comportements face à la menace; mécanismes de rationalisation et justification des systèmes sociaux 
inégalitaires) que des recherches à finalité appliquée (par exemple; psychologie du consommateur ; 
orientation scolaire et professionnelle). 
 
Les membres du Laboratoire de Psychologie Sociale participent à la direction de revues 
scientifiques (par exemple, International Review of Social Psychology) et à des réseaux de recherche 
internationaux (par exemple, HAINES : Center for Strategic Management ; RECDIC : Research on 
Cognitive Dissonance, Consistency and Change). 

mailto:farzaneh.pahlavan@parisdescartes.fr
http://lps.recherche.parisdescartes.fr/


 
Le laboratoire assure la responsabilité et/ou partenariat scientifique de plusieurs contrats ANR en 
cours (par exemple, ESPRIT : réduction des préjugés, approche écologique, réalité virtuelle, approche-
évitement ; STAR : réaction agressive à la menace du stéréotype ; TEMPORALITY : mémoire et soi 
possible). 
 
Il est également engagé dans d’autres types de contrats de recherche (par exemple, Projet 
AMALGAME sur la conséquence des attentats sur les processus cognitifs en réponse à l’appel à projets 
CNRS « Attentats-Recherche »). 
 
Notre laboratoire est aussi impliqué dans des projets de recherche inter-établissements (par exemple, 
Projet de Laboratoire Junior « La parentalité à l'heure du numérique : maternage intensif sur le web 
2.0 et maintien des hiérarchies de genre et de classe » financé par la Cité du Genre, Université 
Sorbonne Paris Cité et impliquant des collègues de Paris 3 et Paris 13) ou en partenariat avec des 
organismes privés (par exemple avec FRATELI sur orientation et égalité des chances, PACIFICA-Crédit 
Agricole sur la prévention des risques). 
 
Le laboratoire entretient par ailleurs une convention bilatérale de collaboration technique, éducative 
et scientifique avec le Portugal (ISCTE-IUL) et collabore avec des organismes publics (par exemple, 
Ministère de la Défense – Contrat Doctoral-DGA). 


