Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2020
Section CNU : 16
N° de l'emploi : 0837
Nature du support (ATER, MCF, PR) : PR
Quotité : 100%

Composante : UFR Arts et Sciences Humaines
Département de Psychologie

Date de la vacance : 31/08/2020
Date de la prise de fonction : 01/10/2020

Motif de la vacance : Départ à la retraite

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

Profil : Psychologie Gérontologie

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées :
Les enseignements concernent ceux de la filière gérontologique dispensés en Licence 2 et Licence 3 de Psychologie. Il
s’agit majoritairement de TD portant sur les modèles actuels du « bien vieillir », les éventuels déclins liés au vieillissement
la qualité de vie des personnes âgées dans une approche psychosociale ainsi que les représentations sociales de la
personne âgée. Il s’agira d’enseigner les bases de la psychogérontologie. Le(la) candidat(e) pourra également être
amené(e) à intervenir ponctuellement auprès des étudiants du Master « Psychologie gérontologique normale et
pathologique » : dans le module « pratiques géronto-psychologiques » et « psychopathologie de la personne âgée ».
RECHERCHE :
Expérience et titre requis
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 » du Département de psychologie et s’inscrira dans le champ de recherche « Gérontologie et Vie
quotidienne ». Les travaux issus de ce champ de recherche s’inscrivent dans une approche globale de la personne âgée
avec la prise en compte : 1) des capacités intrinsèques des personnes, 2) de leur environnement physique et social et 3)
des interactions entre les personnes et leur environnement. Ces travaux se situent dans une approche positive de
l’avancée en âge (se décentrer des pathologies vers l’étude du bien-être) et ont pour objectif de rapprocher la recherche
de la clinique (appliquer de façon concrète les découvertes fondamentales).

Compétences attendues :
-

Bonne connaissance du milieu gérontologique et de la pratique gérontologique (EHPAD, CHU, SSR …)

-

Liens avec le milieu professionnel

-

Attester de sa capacité à publier à un niveau international

-

Encadrement des étudiants aux niveaux L3 et M1

Laboratoire(s) d'accueil: EA 2114 PAVeA Psychologie des Ages de la Vie et Adaptation

Mots-clés : « Bien-vieillir », Qualité de vie, Santé, Trajectoires de vie, Vulnérabilité, Accompagnement, Approche
intégrative

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.
Nom directeur laboratoire : Valérie PENNEQUIN
Tel directeur laboratoire : (1) 02 47 36 67 21
Email directeur laboratoire : valerie.pennequin@univ-tours.fr
URL laboratoire : http://pav.univ-tours.fr/

