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Composante : UFR de psychologie  

 

Identification du poste 

 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : Maître de conférences 

Section CNU : 16 

N°: U1600MCF0351 
 
01/09/2021 

 
 

Mots-clés : 

 

1) enseignement : 
Le.La Maître.sse de conférences recruté·e assurera un volume de 192H de cours 

majoritairement sur des enseignements en Méthodologie en licence et en master mais également 

dans les enseignements transversaux (parcours de mineure santé & handicap ; stress, souffrance 

et bien-être au travail, ou encore dans les enseignements de méthodologie) ou en psychologie 

sociale. Il/elle interviendra dans les enseignements de licence portant sur la méthodologie 

expérimentale, l’enquête, la méthode des tests, l’observation, et l’analyse des données verbales. 

En Master, il interviendra dans les enseignements de méthodologie quantitative. Le.La 

Maître.sse de conférences recruté·e devra également être en capacité d’encadrer des mémoires 

de recherche de manière autonome. Plus précisément, il/elle devra être en mesure d’encadrer 

des mémoires sur des thématiques de recherches fondamentales en psychologie sociale mais 

également sur des thématiques de psychologie sociale appliquée au travail et à la santé. Le.La 

Maître.sse de conférences recruté·e, devra s’investir dans les responsabilités collectives et 

administratives inhérentes au bon fonctionnement de la  spécialité de psychologie sociale et de 

l’UFR de psychologie dans son ensemble. 
 

 

 

2) recherche : 
 

Le.La Maître.sse de conférences recruté·e intégrera l’équipe Enosis du Laboratoire Parisien de 

Psychologie Sociale (LAPPS - EA 4386) dont les membres réalisent des travaux qui s’intègrent 

dans deux axes de recherche : le premier portant sur les normes sociales et le second portant sur 

l’identité sociale. Le.La Maître.sse de conférences recruté·e devra réaliser des recherches 

originales qui s’intègrent sur l’axe identité sociale. Il est plus particulièrement attendu qu’elle 

réalise des recherches à la fois sur le plan fondamental (relations intergroupes, articulation avec 

la théorie des représentations sociales, ou en lien avec les aspects portant sur la mémoire 

collective) mais également sur le plan appliquée (applications à des contextes de santé et/ou au 

travail). Il est attendu que les recherches conduites par le.la Maître.sse de conférences recruté·e 

puissent être, pour certaines articulées, avec l’axe de recherche sur les normes sociales. 
 

 

La personne recrutée devra développer des partenariats (inter)disciplinaires et répondre à des 

appels à projet nationaux et internationaux. Une implication dans les réponses à appels à 

Profil du poste : psychologie sociale et statistiques 



 
. 

 

Personne(s) à contacter : 
 

 

Keywords: Statistics, methodology, social identity theory. 
 

 

 

projets nationaux et internationaux sera appréciée, de même que la contribution à des 

partenariats de recherche dans le monde académique et/ou non académique, y compris dans un 

cadre pluridisciplinaire. Elle devra démontrer une expérience scientifique reconnue par des 

publications de niveau international dans des revues de bon niveau. La réalisation d’un séjour 

d’étude à l’étranger constitue un atout supplémentaire. 

Descriptif du profil en anglais : 

 

The psychology department of the University of Paris 8 is recruiting a full-time lecturer in social 

psychology. He/she will be required to teach statistics and methodology at all levels of the 

training course. Moreover, he/she have to contribute to research programs concerning social 

categorization and/or social identity theory. 


