Campagne d'emplois 2021
Composante d’affectation : UFR Sciences
Humaines
Désignation de l’emploi :
Nature de l’emploi : Professeur des Universités
Numéro de l’emploi : 0970
Section(s) CNU : 16
Composante d’affectation (localisation) : UFR Sciences Humaines
Laboratoire d’accueil : LEAD – CNRS UMR5022
Date de nomination demandée : 1er septembre 2021
Profil de publication : Psychologie Cognitive
Profil en Anglais / « Job Profil » : Cognitive Psychology

Enseignement :
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :
Les enseignements seront principalement liés au parcours de psychologie cognitive de la L1
au M2. Les enseignements pourront ainsi porter sur des enseignements fondamentaux de la
psychologie cognitive en début de parcours (mémoire, attention, perception, apprentissage,
raisonnement, résolution de problème…) pour aller faire des enseignements beaucoup plus
spécifiques en fin de parcours.
Contacts enseignement :
Bénédicte POULIN-CHARRONNAT
benedicte.poulin@u-bourgogne.fr

Recherche :
Les candidats devront avoir obtenu un doctorat en psychologie cognitive et devront avoir
conduits des recherches qui pourront facilement s’intégrer dans les thématiques de
recherches du LEAD, tout en pouvant apporter de nouvelles compétences au laboratoire. Le
travail de recherche des candidats devra présenter des liens avec les thèmes comme
l’apprentissage, la stimulation cognitive ou la réhabilitation. Le travail de recherche des
candidats pourra notamment être spécifiquement lié à l’apprentissage implicite, l’attention,
les automatismes et pourra avoir des connexions avec la modélisation. Les candidats devront

être capables de développer des recherches en synergie avec les autres membres du LEAD,
et devront superviser la recherche d’étudiants en Master et en doctorat.
Ce profil s’inscrit dans les thématiques soutenues par la politique de site de l’université
fédérale UBFC (Université Bourgogne Franche-Comté) au travers de son pôle « Santé ,
Cognition, Sport ».
La personne recrutée pourra développer des collaborations avec d’autres laboratoires d’UBFC
en particulier dans le domaine de la modélisation, de la psychologie cognitive et des
neurosciences intégratives. Par ailleurs, les recherches de la personne recrutée pourront
bénéficier du soutien de la plateforme MAREY soutenue par la Région Bourgogne-FrancheComté.

Contacts recherche :
Bénédicte POULIN-CHARRONNAT
benedicte.poulin@u-bourgogne.fr

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.
Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine
applicatif GALAXIE :

du 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*)
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés (MCF et PR).
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 à l’université de
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.
*Heure de Paris

