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
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 : …………………………………………

Volume horaire (htd) : ……………….

Profil
Psychologie

Enseignement (Filières de formation concernées)
Service majoritairement effectué en Licence dans le cadre de TD traitant des concepts fondamentaux
en Psychologie, de TD d’initiation à la recherche en Psychologie, de TD de méthodologie universitaire
et de TD de statistiques.
Intervention possible auprès des étudiants de Master.

Recherche

Les travaux du candidat devront s’inscrire dans l’étude de la cognition sociale et des
vulnérabilités à tous les âges de la vie. L’équipe se caractérise par une approche vie-entière
des processus psychologiques ainsi que par une pluralité des approches théoriques et
méthodologiques (quantitative et qualitative) et par une finalité applicative visant à innover ou
améliorer les dispositifs de prévention et d’intervention dans les domaines de l’éducation, du
handicap et du vieillissement. Parmi les facteurs de ressources, sont étudiés (de façon non
exhaustive) les facteurs individuels (de personnalité, les facultés cognitives, les émotions, la
capacité d'adaptation «coping», l'estime de soi, les rythmes endogènes, la spiritualité), les
facteurs groupaux (soutien familial et social), les facteurs environnementaux (rythmes
exogènes, éducation, lieux de vie). Les recherches portent en partie sur les populations en
contextes de vulnérabilité : populations avec handicap moteur ou cognitif, avec troubles du
développement, troubles du comportement social, troubles psychopathologiques, conduites
addictives, populations âgées et très âgées.

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

Personne 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 : Valérie PENNEQUIN - Directrice du Laboratoire EA2114 PAVéA Psychologie des
Ages de la Vie et Adaptation
Tél : 02-47-36-67-21
Courriel : valerie.pennequin@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 16 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

