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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2020-2021 

 

 

Composante :  UFR Psychologie                              

 

Identification du poste 

 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : Professeur.e 

Section CNU : Psychologie, psychologie 

clinique, psychologie sociale (16, 72) 

N°: U1600PR0105 

01/09/2021 

 

 

Profil du poste: Psychologie de la cognition – Raisonnement, HRI 

Mots-clés: Psychologie du raisonnement, rationalité, incertitude, psychologie de la décision, 

HRI 

 

1) enseignement   

 
- Le PR recruté participera aux formations de Licence et de Master en Psychologie de la cognition 

pour y assurer une formation théorique de haut niveau. Il sera amené à prendre la responsabilité du 

master de Psychologie de la cognition et à le développer. 

- L’enseignement concerne les domaines fondamentaux de la psychologie  cognitive avec une 

focalisation sur le raisonnement, le jugement, la prise de décision et les modèles formels et 

computationnels expliquant les comportements humains. Des connaissances en épistémologie des 

modèles de rationalité sont demandées. 

- Le candidat devra faire le lien entre les approches scientifiques (études de la cognition humaine) et 

les pratiques (recherche, professionnelles) dans les domaines des technologies cognitives et des 

technologies numériques.  

- Le candidat devra animer des séminaires de recherche pour la préparation et l’encadrement des 

étudiants qu’il formera à la recherche en psychologie cognitive. 

 

2) recherche  

 
Le PR recruté participera, avec les enseignants-chercheurs en poste, à l’encadrement des doctorants 

et/ou des post-doctorants et participera également aux projets de recherche (ANR, projets européens, 

etc.). 

Le candidat recruté intégrera le laboratoire EA 4004 Cognitions Humaine et Artificielle (CHArt) qui a 

comme objet d’étude la modélisation des systèmes complexes impliqués dans la cognition et les 

apprentissages naturels et artificiels.  Le candidat renforcera l’axe raisonnement, jugement et prise de 

décision du laboratoire par une reconnaissance internationale dans ce domaine de recherche. Plus 

largement, le candidat devra pouvoir s’insérer dans le cadre résolument pluridisciplinaire du laboratoire 

CHArt associant psychologie, mathématiques, intelligence artificielle, HRI et techniques de 

modélisation. Le candidat aura une expérience de participation à des projets de recherche nationaux, 

européens et internationaux ; entre autres en relation avec les pôles de compétitivité et avoir des 

compétences dans le pilotage de projets intégrant des équipes nationales et internationales. 

 

Personne(s) à contacter :    

Nom /Prénom / Fonction : TRUCK Isis, directrice du Laboratoire EA4004 CHArt 

     

Courriel : isis.truck@univ-paris8.fr 

 

 



Descriptif du profil en anglais : The University of Paris 8 – Vincennes Saint-Denis invites applications 

for Full Professor in Cognitive Psychology position. The Professor will have to take the lead of the 

master’s of “Cognitive Psychology’ and to contribute to research programs on Thinking and reasoning 

or on Cognitive technologies. Publications in refereed scientific journals should be in categories such as 

Cognitive Psychology, Cognition, Cognitive science, International journal of human-computer studies. 

 

 

Keywords : Psychology of reasoning, rationality, uncertain reasoning, psychology of decision-

making, HRI 

 


