
 

 

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 : 4390

Numéro dans le SI local : PARCOURSUP6

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 : Psychologie différentielle cognitive

Job profile : Individual differences in cognition

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 ENSEIGNANTS
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 : différences individuelles ; cognition ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4469 (201019126A) - LABORATOIRE ADAPTATIONS TRAVAIL INDIVIDU

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
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Informations Complémentaires 

 

 

Job Profile: Assistant professor in differential psychology, at the institute of Psychology, 

LaPEA Paris Descartes University.  

Teaching and research topics: Individual differences in cognition, differentiation, intelligence, 

creativity, potential, skills, cognitive training.  and/or competencies and optimal performances 

in general  

 

Enseignement : Psychologie différentielle 
 

Profil : La personne recrutée devra intervenir dans les enseignements de psychologie en 

psychologie différentielle en Licence dont le nombre d’UE a augmenté avec la nouvelle 

maquette. Ces enseignements sont les UE fondamentales DIF 1, DIF2 et DIF3 ainsi que l’UE 

de Spécialisation RENF.  Ces enseignements concerneront tant les méthodes de la psychologie 

différentielle (méthodologie des tests, psychométrie, analyse des profils etc.) que des 

thématiques de recherche (intelligence, créativité, personnalité, cognition et différentiation, 

styles cognitifs etc.) 

Au niveau du master, l’enseignant pourra intervenir dans un ou plusieurs des 3 parcours de 

master liés au service DTE soit Psychologie et économie, Psychologie du Travail, des 

Organisations et du Personnel et Ergonomie Psychologique. Pour chacun des programmes, les 

thèmes d'enseignement porteront majoritairement sur les différences interindividuelles de 

cognition, la différenciation, l’intelligence, les potentiels, les compétences, le haut potentiel.   

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. 
 

Service d’enseignement : Psychologie, service Différentielle, Travail, Ergonomie (DTE) 

Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie 

Equipe pédagogique : 3 professeurs, 9 maîtres de conférences, 1 MAST et 2 ATER. 

Noms co-directeurs département : Franck Zenasni et Philippe Cabon 

Tél : 01 76 53 31 94 / 01 76 53 29 08 

Emails directeur dépt. :franck.zenasni@parisdescartes.fr ; philippe.cabon@parisdescartes.fr 

URL dépt. : www.psycho.parisdescartes.fr 
 

Recherche : Différences interindividuelle en cognition  
 

Profil : Ce recrutement s’inscrit dans la continuité du projet de la création de l’UMR 

Laboratoire de Psychologie et d’Ergonomie Appliquée (LaPEA) (Voir descriptif détaillé ci-

dessous). Le potentiel humain et son développement, la diversité et la variabilité des 

populations et les recherches portant sur les interactions entre les caractéristiques de l’individu 

et de son milieu sont des thèmes prioritaires dans cette unité de recherche.  

Le MCU devra développer ses travaux de recherche dans un ou plusieurs axes, sans contraintes 

au niveau du champ d’investigation. Si ses recherches peuvent avoir une composante 

fondamentale, nous attendons à ce que la personne recrutée développe aussi des travaux de 

recherche proposant des visées d’applications relativement directes dans un ou plusieurs des 

trois champs d’investigation proposés. Un des renforcements possibles du laboratoire en termes 

de recherche est la construction et l’étude d’impact différencié des formations et des « trainings 

» cognitifs et métacognitifs. L’étude d’impact différencié des stimulations et des formations en 

créativité, empathie cognitive ou encore en orientation spatiale sont des exemples possibles 

d’analyse et de recherche à mener.  La prise en compte de techniques d’analyses des données 

modernes pertinentes (Analyse Cross-Lagged, Analyse en réseau, analyse multi-niveau et/ou 

metaanalyse) est un plus.  

mailto:franck.zenasni@parisdescartes.fr
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Le candidat devra être ou avoir été engagé dans un programme de recherche reconnu sur le plan 

international.  

 

Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie et IFSTTAR (Satory) 

Nom directeur labo : Franck Zenasni & Valerie Gyselinck 

Tel directeur Labo : 01.76.53.29.58  

Email directeur labo : franck.zenasni@parisdescartes.fr & valerie.gyselinck@ifsttar.fr 

URL laboratoire : www.psycho.parisdescartes.fr 

 

Descriptif labo : Le Laboratoire de Psychologie et d’Ergonomie Appliquée est issue de la 

fusion Laboratoire Adaptation Travail Individu (LATI) et du Laboratoire d’études de 

Psychologie des Comportements et des mobilités (LPC). C’est une Unité Mixte de Recherche 

portée par l’Université Paris Descartes (UPDe, Tutelle Principale) et L'Institut Français des 

Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux 

Le LaPEA a pour objectif de produire des connaissances sur les processus et les facteurs 

expliquant les comportements humains individuels ou collectifs, en s’appuyant sur les modèles 

théoriques et les méthodes développés principalement en psychologie cognitive, différentielle 

et sociale, ainsi qu’en ergonomie. La perspective est surtout d’étudier, analyser, prédire les 

comportements selon une perspective interactionniste et/ou transactionnelle en considérant tant 

les caractéristiques des personnes que les caractéristiques des situations/contextes. 

Trois axes principaux structurent les recherches menées. L’axe Potentiel, Apprentissage et 

Différenciation regroupe les recherches s’intéressant à l’analyse du développement et de la 

différenciation des capacités humaines tout au long de la vie. L’axe Créativité et Innovation est 

consacré aux études des processus créatifs et leur prolongement dans l’innovation. L’axe 

Risques et Sécurité vise, dans une démarche de modélisation, à la compréhension globale du 

risque, subi ou pris, réel ou tel qu’il est perçu et géré par les individus et les organisations. Ces 

axes de recherche peuvent être déployés dans trois domaines d’application : (a) la mobilité et 

les transports, (b) le travail et les organisations, et (c) l’éducation, la formation et l’école. 

Le tableau ci-dessous résume les données du dernier bilan HCERES des deux laboratoires à 

l’origine de l’unité LaPEA (Bilan pour 2012-2017).  

 
  LATI LPC GLOBAL 

Membres 

Total 19 10 29 

EC/C  16* 6 22 

PAST/C contractuel 1 2 3 

Gestionnaire 1 1 2 

IE 1 1 2 

Thèses 

Total 23 18 41 

Soutenues 8 12 20 

En cours 15 6 21 

Post-doc et 

chercheurs invités 

Total 11 7 18 

Passés 10 7 17 

En cours 1 0 1 

Publications 

 

Total 203 98 309 

ACL 124 74 198 

Autres Articles 15 0 15 

Ouvrages 3 3 6 

Edition Scientifique 8 4 12 

Chapitre 54 23 77 

Colloques 

Organisés 6 7 13 

Editions Actes 1 0 1 

Articles publiés 20 27 47 

Communications 232 149 381 
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Description activités complémentaires : Le/la candidate recrutée sera sollicitée dans toutes 

les activités de recherche liées aux innovations pédagogiques et permettant de tester l’efficacité 

de dispositifs existants ou à mettre en place.  

 

 

Organigramme du LaPEA 

 

Directeur : Franck Zenasni, PU Psychologie, Institut de Psychologie 

Co-directrice : Valerie Gyselinck, DR Psychologie, IFSTTAR 

Secrétariat : Séphora Toucet, BIATOS (UPDe) et Brigitte Inisan (IFSTTAR) 

Ingénieur d’étude : Severine Maggio (, Institut de psychologie, 50%, CDD) et Jean-Louis 

Mondet, (IFSTTAR) 

Membres titulaires, Enseignants-chercheurs et chercheurs 

Jean Pascal Assailly, CR— IFSTTAR 

Marion Botella, MCU — Institut de Psychologie 

Samira Bourgeois-Bougrine, MCU — Biomédicale 

Xabi Borteyrou, PU — Institut de Psychologie 

Lucia Bosone, CR— IFSTTAR 

Jean-Marie Burkhardt, DR—IFSTTAR 

Philippe Cabon — MCU HDR- Institut de Psychologie 

Xavier Caroff, MCU — Institut de Psychologie 

Julien Cestac CR— IFSTTAR 

Nadine Chaurand CR— IFSTTAR 

Julie Collange, MCU — Institut de Psychologie  

Catherine Delgoulet — MCU HDR — Institut de Psychologie  

Patricia Delhomme, DR — IFSTTAR 

Jérôme Guegan, MCU — IUT Paris Descartes 

Todd Lubart, PU — Institut de Psychologie  

Julien Nelson, MCU — Institut de Psychologie  

Christophe Mouchiroud, MCU — Institut de Psychologie  

Maria Pereira Da Costa, MCU — Institut de Psychologie  

Laurent Sovet, MCU — Institut de Psychologie  

Ghislaine Tirilly, MAST — Institut de Psychologie 

 

 

 
 

 


