
 

 

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 8 Référence GALAXIE : 4510

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0612

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie sociale et travail

Job profile : The successful candidate will teach at all levels of the IED curriculum in the field of
social psychology. S/He will teach in  courses of Social Psychology, and psychology of
work at both BA and MBA levels.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME MARMI LEILA
GESTIONNAIRE
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : psychologie sociale ; travail ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Enseignement a Distance (IED)
Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4386 (200918460F) - LABORATOIRE PARISIEN DE PSYCHOLOGIE SOCIALE

Application Galaxie OUI



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 
 

 
Composante :  IED                                
 
Identification 
du poste 
 

 
Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 16 
N°:U1600MCF0612 

 

   
 

Profil du poste : 
Psychologie sociale et travail 

 
Mots-clés : 
Psychologie sociale, psychologie du travail, socio-cognition. 
 
1) enseignement : 
 
Le MCF recruté fera son service à l’IED, à tous les niveaux du cursus, dans le champ de la 
psychologie sociale. Il assurera de manière équilibrée entre la Licence et le Master, des enseignements 
de Psychologie sociale, psychologie du travail. Il participera de manière importante aux enseignements 
méthodologiques en Master de Psychologie Sociale. A ce titre, de nettes compétences en analyses 
statistiques (régressions, équations structurales, analyses factorielles, analyses de variances 
notamment) sont attendues de la part du candidat. 
 Il aura en charge une partie de la responsabilité du Master de Psychologie sociale. Il encadrera des 
mémoires de psychologie sociale appliquée dans le domaine de la psychologie du travail et des 
organisations. 
 
 
 
2) recherche :   
  
Le MCF recruté sera intégré au sein du pôle Paris 8 du Laboratoire Parisien de Psychologie 
Sociale dirigé par Patrick Mollaret (LAPPS- EA 4386). Les ancrages théoriques du candidat 
peuvent être variés à condition qu’ils puissent s’intégrer dans l’un des axes du LAPPS de 
Paris 8 (axe 1 "normes sociales", ou axe 2 "identité sociale"), quel que soit le champ 
d’application concerné. La priorité sera donnée à un MCF dont les travaux ont effectivement 
contribué au savoir fondamental sur le fonctionnement des normes sociales et sur la 
construction des identités sociales. 
 
 
 
Personne(s) à contacter :   
 
Lionel Dagot : lionel.dagot@iedparis8.net 
Patrick Mollaret : patrick.mollaret@univ-paris8.fr 
 
 
 



  
 
Descriptif du profil en anglais : 
 
The successful candidate will teach at all levels of the IED curriculum in the field of social 
psychology. S/He will teach in  courses of Social Psychology, and psychology of work at both BA and 
MBA levels. S/He will take an important part in the methodological courses in the Social Psychology 
master's. As such, clear skills in statistical analysis (regressions, structural equations, factor analysis, 
analysis of variances in particular) are expected from the candidate. 
  S/He will be partly in charge of the  Social Psychology master's. S/He will supervise thesis of applied 
social psychology in the field of work psychology and organizations. 
 
 The successful candidate will join the Paris 8 cluster of the Paris Laboratory of Social Psychology, 
headed by Patrick Mollaret (LAPPS-EA 4386). Theoretical anchors of the candidate can be varied 
provided that they can be integrated into one of the LAPPS axes of Paris 8 (axis 1 "social norms", or 
axis 2 "social identity"), whatever the field application. Priority will be given to candidates whose 
work has indeed contributed to fundamental knowledge about the functioning of social norms and the 
construction of social identities. 
 
 
 
 
 
Key words :  
Social psychology, organizational psychology, socio-cognition. 
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