Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2022
Section CNU : 16
N° de l'emploi : 50377
Nature du support : ATER
Quotité : 100%

Composante : Faculté des Arts et Sciences Humaines
Département de Psychologie
Equipe de recherche : UMR CNRS 7295 Centre de
Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage CeRCA
Equipe Vieillissement et psychopathologie de la
mémoire

Date de la vacance : 31/08/22
Date de la prise de fonction : 01/09/22

Motif de la vacance : fin de contrat

Profil : Psychologie cognitive
Job Profile : Cognitive psychology
Research fields EURAXESS : Psychology
Mots clés : Vieillissement, Psychopathologie, Mémoire, Cognition

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
Le service sera majoritairement effectué en Licence. Les cours (théoriques et méthodologiques) porteront sur les
enseignements généraux de la psychologie, plus particulièrement de la psychologie cognitive. Le candidat sera également
susceptible d’intervenir dans des TD d’accompagnement des étudiants en 1ère année de licence (méthodologie
universitaire), des TD de statistique, et de gérontologie (L2, L3).
RECHERCHE :
La thématique du candidat devra s’inscrire dans le domaine d’étude de l’UMR CNRS 7295 Centre de Recherches sur la
Cognition et l’Apprentissage (CeRCA), équipe « Vieillissement et Psychopathologie de la Mémoire ».
L’objectif des travaux de l’équipe ViPsyM est d’identifier les mécanismes cognitifs et neurocognitifs à l’origine des
modifications mnésiques au cours du vieillissement normal et pathologique et dans des pathologies psychiatriques, avec
une approche comportementale et/ou neurophysiologique.
Thèse en cours ou récente dans le domaine de la psychologie cognitive.
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 : UMR CNRS 7295 CeRCA

Nom du directeur/de la directrice de département :

Nicolas Vibert/ Badiâa Bouazzaoui/ Christel Bidet-Ildei

Christine Poirier

Téléphone : prendre rdv téléphonique par mail

Téléphone : 02 47 36 65 52

Email : badiâa.bouazzaoui@univ-tours.fr

Email : christine.poirier@univ-tours.fr

URL laboratoire : https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/

Nom du directeur/de la directrice de laboratoire :

