Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2020
Section CNU : 16
N° de l'emploi : 0111
Nature du support (ATER, MCF, PR) : ATER
Quotité : 100%

Composante : UFR Arts et Sciences Humaines
Département de Psychologie

Date de la vacance : 30/09/2020
Date de la prise de fonction : 01/10/2020

Motif de la vacance : Demande de création

Equipes de recherche :
- EA 2114 Psychologie des Ages de la Vie et
Adaptation (PAVeA)
- UMR 7295 Centre de Recherches sur la Cognition et
l’Apprentissage (CeRCA)
- EE 1901 Qualité de vie et Santé psychologique (QualiPsy).

Profil : Psychologie
ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
La mise en place de la LAS nécessite des moyens supplémentaires parmi lesquels la création d’enseignements à distance.
L’objectif est de pouvoir renforcer l’équipe pédagogique et de venir en appui aux enseignants titulaires afin de construire
deux modules d’enseignements fondamentaux de psychologie optionnels à distance (72h par module) pour des étudiants
qui s’inscriront dans le parcours santé à la rentrée 2020.
Le service majoritairement effectué en 1ère année de Licence de Psychologie s’appuiera sur des CM didactisés et des TD
(animation de forums en ligne) traitant des différentes sous-disciplines de la psychologie (psychologie clinique,
psychologie du développement, psychologie sociale, psychologie cognitive).
Une bonne maitrise des outils informatiques nécessaires à la didactisation des cours en ligne est demandée.
RECHERCHE :
Le (a) candidat (e) recruté (e) devra mener ses recherches dans le cadre de l’une des trois unités de recherche du
Département de psychologie, à savoir l’EA 2114 Psychologie des Ages de la Vie et adaptation (PAVeA), l’UMR 7295
Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA) et l’EE 1901 Qualité de vie et Santé psychologique
(QualiPsy).
- Pour l’EA 2114 Psychologie des Ages de la Vie et Adaptation, la thématique de la thèse du candidat devra s’inscrire dans
l’étude de la cognition sociale et des vulnérabilités à tous les âges de la vie dans ses dimensions de prévention et
d’intervention. Les domaines concernés sont ceux de l’éducation, du handicap et du vieillissement. Parmi les facteurs de
ressources, sont étudiés 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
- Pour l’UMR CNRS 7295 CeRCA, le (a) candidat (e) recruté (e) s’inscrira dans l’équipe Vieillissement et Mémoire, dont
l’objet d’étude est d’identifier les mécanismes cognitifs et neurocognitifs à l’origine des modifications mnésiques au cours
du vieillissement normal, avec une approche comportementale et/ou électrophysiologique.
- Pour l’EE 1901 QualiPsy, la thématique de thèse et des recherches du/de la (a) candidat (e) recruté (e) s’inscrira dans
le champ de l’analyse des facteurs (individuels, groupaux, organisationnels et environnementaux), des mécanismes et
des conséquences (individuelles, groupales et organisationnelles) de l’altération vs. optimisation de la qualité de vie et de
la santé psychologique dans la population adulte « tout venant » et/ou dans des contextes de vie particuliers (e.g., travail,
maladie, situations de vulnérabilité).
Le(a) candidat(e) devra publier à un niveau international et participera de façon active à l’encadrement des étudiants aux
niveaux L3, master.

Laboratoire(s) d'accueil:
- EA 2114 Psychologie des Ages de la Vie et Adaptation (PAVeA)
- UMR 7295 Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA)
- EE 1901 Qualité de vie et Santé psychologique (QualiPsy).
Mots-clés: trajectoires de vie, développement vie-entière, adaptation scolaire, bien-vieillir, comportements transgressifs,
qualité de vie, santé psychologique
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement :
Département d’enseignement : Psychologie
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours - UFR Arts et Sciences Humaines – Département de Psychologie
Nom directeur département : René CLARISSE
Tel directeur département : 02 47 36 65 56
Email directeur département : rene.clarisse@univ-tours.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours – UFR Arts et Sciences Humaines
- EA 2114 Laboratoire Psychologie des Ages de la Vie et Adaptation,
- UMR 7295 CeRCA Equipe Vieillissement et Mémoire,
- EE 1901 Qualité de vie et Santé psychologique.
Nom directeur laboratoire : Valérie PENNEQUIN (1) ou Laurence TACONNAT (2) ou Evelyne FOUQUEREAU (3)
Tel directeur laboratoire :
(1) 02 47 36 67 21
(2) 02 47 36 81 54
(3) 02 47 36 65 54
Email directeur laboratoire : valerie.pennequin@univ-tours.fr
laurence.taconnat@univ-tours.fr
evelyne.fouquereau@univ-tours.fr

