Fiche de poste pour le recrutement
d'un(e) enseignant(e) contractuel(le)
Rentrée 2020
Identification de l'appel à candidature
Composante : UFR Arts et Sciences Humaines – Département de psychologie
CNU/discipline : 16
Nature de l'emploi : Enseignant-Chercheur
Type de contrat : SV (susceptible d’être vacant)

□ Contrat d’enseignement « ex ATER » - type 1 : 192 htd de cours + activités de recherche
□ Contrat d’enseignement classique - type 2 : 384 htd de cours (art L 954-3 du code de l’éducation).


Contrat d’enseignement ParcoursSup - type 3 : 192 htd de cours + activités de recherche

Dates du contrat : A partir du 1er Septembre 2020

Volume horaire (htd) :192h ……………….

Profil
Psychologie Cognitive et Neuropsychologie du Vieillissement

Enseignement (Filières de formation concernées)
Service majoritairement effectué en Psychologie Cognitive et en Neuropsychologie du Vieillissement
(enseignements théoriques et méthodologiques).
Intervention possible auprès des étudiants de Master de psychologie
Recherche
Le/la candidat(e) recruté(e) s’intégrera dans l’équipe « Vieillissement et Mémoire » de l’UMR CNRS
7295 – Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA).
Le CeRCA est une unité de psychologie expérimentale de la cognition humaine dont les missions
essentielles sont la recherche fondamentale et ses applications, et la formation à la recherche. Intégré
à une équipe spécialisée dans l’étude des effets du vieillissement normal sur la mémoire, le/la
candidate développera ses recherches dans le domaine du vieillissement cognitif, plus
particulièrement en rapport avec les fonctions cognitives de haut niveau (mémoire, mémoire de travail,
résolution de problème, contrôle exécutif, métacognition). Des compétences dans l’utilisation des
méthodes d’exploration neurophysiologique (électroencéphalographie, réponse électrodermale,
oculométrie, et/ou IRM) seront appréciées.
Le/la candidat(e) devra avoir une spécialisation reconnue par des publications dans les revues
internationales indexées par le Journal of Citation Reports, de préférence parmi celles considérées
comme majeures dans la discipline. Une qualification aux fonctions de maître de conférences sera
appréciée. Il est vivement conseillé aux candidates ou candidats de prendre connaissance de la
déclaration de politique scientifique du CeRCA et de ses équipes pour la période 2018-2022,
déclaration disponible sur le site Web du CeRCA (http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/)

Informations complémentaires
Département d’enseignement : Département de Psychologie
Lieu(x) d’exercice : Université de TOURS - UFR Arts et Sciences Humaines – Département de
Psychologie
Nom directeur département : René CLARISSE
Tel directeur dépt. : 02 47 36 65 56

courriel directeur dépt. : rene.clarisse@univ-tours.fr
Personnes à contacter :
Pédagogie :
Nom et qualité : René CLARISSE – Directeur du Département de Psychologie
Tél : 02-47-36-65-56
Courriel : rene.clarisse@univ-tours.fr
Recherche :
Nom et qualité : Laurence TACONNAT - Directrice adjointe du Laboratoire UMR 7295, CeRCA
(Centre de Recherches sur la Cognition et les Apprentissages)
Tél : 02 47 36 81 54 prendre rdv téléphonique par mail
Courriel : laurence.taconnat@univ-tours.fr

Le dossier de candidature pour le recrutement est composé de :
-

Une lettre de candidature

-

Un curriculum vitae détaillé

-

La photocopie des diplômes obtenus (licence minimum)

Ces documents doivent être envoyés pour le 2 juin 2020 au plus tard. Tout dossier ou
document transmis hors délai sera déclaré irrecevable.

Adresse d’envoi du dossier de candidature

valerie.vanault@univ-tours
Direction de l'UFR Arts et sciences humaines

