
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4698/0015 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 16 

Profil publication (Galaxie) : Psychologie sociale 

Profil enseignement succinct : Psychologie sociale, méthodologie expérimentale 

Profil recherche succinct : Psychologie sociale expérimentale 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié  

Composante de rattachement : Faculté de psychologie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire de Psychologie des Cognitions (LPC) – UR 4440 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

Mots-clés : Psychologie Sociale, Méthodologie expérimentale 

La personne retenue devra assurer des travaux dirigés et des cours magistraux en psychologie sociale, aussi bien en 

licence qu’en master. Il est particulièrement attendu de la personne recrutée qu’elle puisse apporter des 

compétences à la fois en psychologie sociale fondamentale, et en psychologie sociale appliquée au travail afin de 

soutenir l’équipe du Master Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations. A ce titre, elle sera amenée à 

encadrer des travaux de recherche fondamentale et appliquée au monde du travail, mais aussi à accompagner les 

étudiant.e.s engagé.e.s dans le parcours par alternance proposé dans le cadre de ce Master. Il est également souhaité 

que la personne recrutée puisse assurer des enseignements de méthodologie expérimentale et/ou de statistiques. 

La personne recrutée devra faire preuve d'intérêt pour les pédagogies actives et innovantes impliquant l’utilisation 

des nouvelles technologies et mettant l’étudiant.e au centre de l'apprentissage. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français 

 

Profil recherche 

 

Mots-clés : Psychologie Sociale, Approche expérimentale 



La personne recrutée s’insèrera dans le Laboratoire de Psychologie des Cognitions (LPC- UR 4440). La personne 

recrutée viendra prioritairement renforcer les recherches en psychologie sociale en développant des recherches 

fondamentales dans le domaine de la perception sociale et/ou du jugement social, avec des applications possibles au 

domaine du travail et/ou de la formation. A ce titre, seront appréciés des travaux qui relèvent par exemple des 

politiques de diversité, de la santé / sécurité au travail, ou encore de l’évaluation et de l’insertion professionnelle. 

Par ailleurs, l'ambition du LPC est de renforcer les collaborations entre ses membres, mais aussi de développer des 

réseaux actifs sur le plan national et international, et de cibler prioritairement des supports de publications ayant 

une bonne visibilité internationale. Il est attendu que la personne recrutée vienne renforcer cet effort. A cet effet, 

un bon niveau d’anglais est fortement souhaité (une capacité à animer un séminaire de recherche ou à dispenser un 

cours en anglais est attendue de la part de la personne candidate), et une expérience dans des laboratoires différents 

est un vrai atout. 

 

Autres activités 

 

La personne recrutée devra s'impliquer dans des responsabilités collectives (type responsabilité de semestre, gestion 

de la plateforme expérimentale, …). 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de Psychologie, 12 rue Goethe 67000 Strasbourg 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Eva LOUVET  

Numéro de téléphone : 03 68 85 19 35 

Courriel : eva.louvet@unistra.fr 

URL du département : https://psychologie.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire de Psychologie des Cognitions (UR 4440), 12 rue Goethe 67000 Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Elisabeth DEMONT 

Numéro de téléphone : 03 68 85 19 62 

Courriel : elisabeth.demont@unistra.fr 

URL du laboratoire : http://lpc.unistra.fr/ 

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Cognition sociale, Application au domaine du travail 

(santé/sécurité) et/ou de la formation, Approche expérimentale ou quasi-expérimentale 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Eva LOUVET eva.louvet@unistra.fr 

2. Recherche : Bruno CHAUVIN (bruno.chauvin@unistra.fr ; 03 68 85 19 15) 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☒ OUI 

☐ NON 

 

Une mise en situation professionnelle est prévue. Chaque personne candidate retenue pour les auditions devra 

présenter aux membres du comité de sélection un cours d'une durée de 20 minutes maximum sur un thème imposé 
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(thème qui sera communiqué au moment de la convocation) en l’adaptant à un public d’étudiants de niveau L2 

(contenant des éléments théoriques et méthodologiques). La mise en situation professionnelle sera suivie de 10 

minutes de questions par les membres du Comité de sélection. 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Psychological Sciences 

 

Research fields : Social Psychology 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


