Campagne d'emplois 2021
Composante d’affectation : STAPS

Désignation de l’emploi :
Nature de l’emploi : Maître de Conférences
Numéro de l’emploi : 0831
Section(s) CNU : 74ème section et 16ème section
Composante d’affectation : STAPS
Laboratoire : Psy-DREPI (Psychologie, Dynamiques Relationnelles Et Processus
Identitaires) (EA7448)
Date de nomination demandée : 1er septembre 2021
Profil de publication : Psychologie du Sport

Profil enseignement :
Filières de formation et enseignements concernés:
Le (ou la) candidat (e) fera ses enseignements dans les formations proposées par l’UFR
STAPS de Dijon, en psychologie appliquée au sport, niveau Licence et Master. En particulier
les enseignements de psychologie CM et TD en L1 et L2 et les enseignements liés aux
processus psychosociaux en L3 au sein de l’UFR STAPS de Dijon et du Creusot.
Le candidat interviendra également au niveau des enseignements de Master, en particulier
au sein du Master 2, parcours Psychologie de la Performance et du Sport sur des
enseignements liés à la psychologie appliquée au sport et à la performance sportive ; ainsi
que dans le Master 2, parcours Psychologie sociale, Psychologie du Travail et des
organisations, pour des enseignements de techniques de Management des équipes
sportives.
Besoins d’encadrement
Il (elle) sera impliqué dans l'encadrement des travaux de Master 2, en grande partie au
sein du parcours Psychologie de la Performance et du Sport et dans une moindre mesure
au sein du parcours Psychologie sociale, Psychologie du Travail et des organisations,
Management des relations humaines et des communications.
Contacts enseignements :
Michel NICOLAS
Directeur-Adjoint du laboratoire Psy-DREPI
Michel.Nicolas@u-bourgogne.fr

Lionel CROGNIER
Directeur de l’UFR STAPS
Lionel.Crognier@u-bourgogne.fr

Profil recherche :
Le candidat intègrera le laboratoire Psy-DREPI sur au moins un des axes du laboratoire. Il
développera des travaux en relation avec les Vulnérabilités ressources et processus
d’accompagnement ou Processus d’adaptation et de régulation, ou encore les
Stratégies identitaires, en contexte sportif. Il développera des travaux en particulier en
relation avec les thématiques sur : l’adaptation, le stress, les émotions, la gestion de

l’incertitude, les stratégies de récupération, de la motivation, de l’intelligence émotionnelle,
des relations entre groupes ou de l’identité.

Le ou la candidat(e) devra inscrire sa recherche dans le Pôle Santé Cognition Sport ou dans le Pôle
Sciences Humaines de l’université Bourgogne Franche Comté, autour de la thématique du sport.
Une connaissance des modèles théoriques en relation avec l’adaptation, le stress et les
émotions sera particulièrement appréciée.
Une expérience dans les processus d’accompagnement (Axe de recherche Vulnérabilités
ressources et processus d’accompagnement du laboratoire Psy DREPI) et le suivi
psychologique dans le domaine du sport ou de la performance en tant que psychologue ou
consultant en psychologie (préparateur mental) sera pris en considération.
Il est également attendu que le candidat mette en place un ensemble de projets de
recherche en lien avec ces thématiques et qu’il vienne en appui du projet TEAM-SPORTS
porté par le laboratoire Psy-DREPI.
Le candidat devra faire état de la conduite de programmes de recherche et de publications
s’appuyant sur des méthodes qualitatives mais aussi des approches mixtes qualitatives et
quantitatives. Il est également attendu que le candidat développe des travaux de recherche
interdisciplinaires dans une dynamique de collaboration avec les enseignants-chercheurs
du laboratoire, spécialisés en psychologie clinique et psychopathologie ou en psychologie
sociale et du travail. Il est également demandé que le candidat soit en capacité d’appuyer
le laboratoire dans la vie du réseau de partenaires avec lequel travaille le laboratoire.
Il est attendu des publications de niveau national et international ainsi qu’une expérience
avérée d’appui à des contrats et conventions de recherche financés.
Contact Laboratoire :
Edith Salès Wuillemin
Directrice du laboratoire
edith.sales-wuillemin@u-bourgogne.fr
03.80.39.39.92

Michel Nicolas
Directeur Adjoint du laboratoire
Michel.Nicolas@u-bourgogne.fr
03.80.39.90.11

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

