Campagne de Recrutement
des Enseignants-chercheurs
Rentrée 2022
Section CNU : 16
N° des emplois : 0940 - 1195
Nature du support : MCF
Quotité : 100 %

Composante : Faculté des Arts et Sciences Humaines
Département de Psychologie

Date de la vacance : 01/04/2021 – 31/08/2022
Date de la prise de fonction : 01/09/2022

Motif de la vacance : départs en retraite

Equipes de recherche : EA 2114 Psychologie des Ages de
la Vie et Adaptation (PAVeA)

Profil : Psychologie du développement
Job Profile : Developmental psychology
Research fields EURAXESS : Development, child, adolescent, developmental disorders
Mots clés : Développement, enfant, adolescent, troubles du développement

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
Le service sera majoritairement effectué en Licence de Psychologie et s’orientera plus spécifiquement vers les
enseignements de la psychologie du développement cognitif, émotionnel et social chez l’enfant et l’adolescent.
RECHERCHE :
Le (a) candidat (e) recruté (e) devra mener ses recherches dans le cadre de l’EA 2114 « Psychologie des Ages de la Vie et
adaptation ».
La thématique de la thèse du candidat devra s’inscrire dans l’objet d’étude de l’EA 2114 à savoir le développement humain
tout au long de la vie dans ses dimensions de prévention et d’intervention. Plus précisément, la recherche du candidat(e)
devra s’inscrire dans l’étude des processus de développement impliqués dans les comportements cognitifs, émotionnels
et sociaux. Les facteurs émotionnels et sociaux sont également étudiés en tant que causes de l’ajustement cognitif et de
ses troubles chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte. Les recherches du candidat pourront porter sur les populations en
contextes de vulnérabilité : populations avec handicap moteur ou cognitif, avec troubles du développement.
Laboratoire(s) d'accueil : EA 2114 Psychologie des Ages de la Vie et Adaptation (PAVeA)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement :

Recherche

Département d’enseignement : Psychologie
Lieu d’exercice : Université de Tours - UFR Arts et
Sciences Humaines – Département de Psychologie

Lieu d’exercice : Université de Tours

Nom directrice département :

Valérie PENNEQUIN

Christine POIRIER

Téléphone: 02 47 36 67 21

Téléphone : 02 47 36 65 56

Email : valerie.pennequin@univ-tours.fr

Email : christine.poirier@univ-tours.fr

URL laboratoire : http://pav.univ-tours.fr/

Nom directeur laboratoire :

