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PROFIL PUBLICATION 
 
Profil enseignement 
 
La personne recrutée assurera des enseignements de statistiques appliquées à la psychologie aux 
niveaux Licence et Master. Les enseignements sont dispensés en langue française. Les compé-
tences suivantes sont attendues et/ou appréciées : 

- Bonnes connaissances des statistiques, particulièrement le modèle linéaire général et les 
modèles linéaires généralisés (modèles à effets mixtes). L’approche pédagogique privilé-
giée actuellement dans l’UFR est une approche par comparaison de modèles (Judd, 
McClelland, Ryan, Muller & Yzerbyt, 2010 ; Field, 2012). 

- Bonnes connaissances des méthodes utilisées par les psychologues pour le recueil de don-
nées quantitatives et/ou qualitatives dans une logique expérimentale (expérience en 
double aveugle, randomisation, études de cas multiples, validation d’outils de mesures, 
etc.).  

- Maîtrise des logiciels de statistiques courants (et notamment JASP qui est le logiciel uti-
lisé en cours par les étudiants actuellement, R, etc.). 

- Une expérience significative de l’enseignement auprès d’étudiants en sciences humaines 
et sociales serait appréciée. L’orientation pédagogique privilégiée à l’UFR de psychologie 
est d’enseigner les statistiques en mettant l’accent sur l’application des modèles et mé-
thodes aux données recueillies en psychologie.  

- Maîtrise ou intérêt pour les outils pédagogiques en ligne tel que eCampus (ex. Moodle), 
notamment pour l’évaluation des étudiants. 
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Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques : 
 
Enseignements de statistiques notamment au niveau du grade de licence (L1, L2 et L3) sous la 
forme de travaux dirigés qui constituent le volume majoritaire des enseignements de statistiques 
au sein de la composante. 
Une participation aux enseignements et encadrements des Travaux d’Etudes et de Recherche 
(TER) au niveau du grade de master de psychologie pourra être demandée. 
 

Licence 1 

Introduction aux statistiques univariées 

- Statistiques descriptives 

- Distributions et loi normale 

- Intervalles de confiance 

 

Introduction aux statistiques bivariées 

- Tableaux de contingence, khi² 

- Corrélation linéaire 

- Comparaison de 2 moyennes  

 

Licence 2 

Le modèle linéaire général 

- Régression linéaire simple 

- Régression multiple 

- Ancova 

- Les interactions : régression factorielle 

- Les comparaisons planifiées (tester des comparaisons 2 à 2) 

 

Licence 3 

L’ANOVA 

- Plans inter 

- Plans intra, mesure répétée 

- Tests post-hoc 

- Les tests non-paramétriques 

- Application à des données fictives ou réelles (TER) 
 
 
 
Responsabilités Pédagogiques et Administratives : 
 
Il est attendu de la personne recrutée une participation active au groupe de travail réunissant 
l’ensemble des intervenants impliqués dans les enseignements de statistiques de l’UFR de psy-
chologie.  
De plus, une implication dans la gestion administrative de la composante (responsabilité d'année, 
participation aux jurys et aux différentes assemblées, etc...) est attendue. 
 
 

   
 


