Fiche de poste ATER (temps plein)
UNIVERSITE DE NIMES
Corps : Attaché temporaire d’enseignements et de recherche
Sections CNU / discipline : 16 (Psychologie, Psychologie sociale, Psychologie clinique)
Profil : Psychologie cognitive et psychologie du développement
Localisation : Nîmes
Poste n° :
Quotité : 100%
Profil enseignement : Le(la) candidat(e) devra intervenir à tous les niveaux de la Licence de
Psychologie, notamment sur les thématiques suivantes :
- En L2 et L3, en psychologie cognitive (128h TD), lors d’enseignements TD portant sur les
grandes fonctions cognitives (Attention, Mémoire, Apprentissage, Fonctions exécutives,
Prise de décision, Raisonnement, etc.). Ces enseignements s’échelonneront principalement
sur le premier semestre de l’année universitaire 2021/2022, mais pourront concerner le
second semestre (notamment de L2).
- En L1, Psychologie du développement (Semestre 2 - 24h TD) : Présentation du
développement du bébé (0-2 ans) dans les sphères de la motricité, de la perception, ainsi
que le développement socio- affectif (développement des interactions sociales, de
l’attachement, du concept de soi (Zazzo, Wallon), durant cette même période.
- En L2, Psychologie du développement différencié (Semestre 2 - 40h TD) : Présentation du
développement de l’intelligence et de l’intelligence émotionnelle selon une approche
différentielle. Il s’agit de pouvoir initier les étudiants à l’approche différentielle concernant la
construction (modèle néo-piagétien) et le déclin de l’intelligence, ainsi qu’aux concepts de
créativité et d’intelligence émotionnelle.
Mots-clés enseignement : psychologie cognitive, développement vie-entière
Département : Psychologie, Lettres, Langues et Histoire
Contact : Florence Lespiau, florence.lespiau@unimes.fr
Profil recherche : Le(la) candidat(e) devra pouvoir faire état de travaux scientifiques relatifs
à la psychologie du développement et/ou la psychologie cognitive. Il/Elle sera accueilli(e) au
sein de l’Unité Propre de Recherche APSY-v (UPR 5040) visant l’étude des populations
vulnérables et regroupant des enseignant.e.s chercheur.euse.s en STAPS et en
Psychologie. Des travaux de recherche visant l’étude des facteurs de risque et de protection
et/ou de l’efficacité d’intervention psychologique auprès de populations vulnérables seront
appréciés.
Mots-clés recherche : facteurs de risque/protection, vulnérabilité.
Contact : Elodie Charbonnier (direction de l’UPR), elodie.charbonnier@unimes.fr /
https://apsy.unimes.fr/

Modalités d’inscription :
Inscription sur le site Galaxie - Altaïr : du 14/07/2021 au 23/08/2021, avant 16h00.
L’envoi du dossier et des pièces justificatives par mail : avant le 23/08/2021 23h59.
1) Vous devrez faire acte de candidature sur le site Galaxie - Altaïr à l'adresse suivante : ici
A la fin de votre saisie, le dossier de candidature sera à votre disposition. Vous devrez
l'imprimer, le renseigner et joindre les pièces demandées selon votre situation.
2) Vous devrez numériser et transmettre l'ensemble de votre dossier de candidature
(accompagné des pièces justificatives demandées) par mail à recrutement@unimes.fr
Notre site internet : https://www.unimes.fr/fr/util/recrutement/ater.html

