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Profil de poste

  Intitulé Psychologie cognitive du langage

Thématique de 
recherche

Les recherches de l'équipe Langage portent sur les mécanismes d'apprentissage et
du traitement du langage en associant à la démarche expérimentale des mesures
comportementales fines, des mesures d'imagerie cérébrale et des approches
psychométriques
(https://scalab.univ-lille.fr/laboratoire/equipes-de-recherche/langage/). Ces
recherches sont structurées autour d'un axe consacré au langage écrit et son
apprentissage, et d'un axe consacré au langage oral. Un thème fédérateur concerne
l'acquisition et le traitement de formes lexicales. Dans ce cadre, un intérêt
particulier qui se développe et qui vise à créer une identité originale au site lillois,

  Composante - Département PSYSEF - PSYCHOLOGIE

  Unité de recherche -UMR 9193 - SCALAB

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 16 MCF 0120

Licence et Master de Psychologie.Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Implication dans les enseignements suivants :
- L2 psychologie, Psychologie cognitive (psychologie du langage) ;
- L2 psychologie, Méthodologie de la recherche (UE3-2 Projet de l'étudiant) ;
- L3 psychologie, Neurosciences du comportement (neurosciences du langage) ;
- L3 psychologie, Méthodologie de la recherche (UE3-2 Projet de l'étudiant) ;
- M2 psychologie, Psychologie cognitive (psychologie du langage).
La personne recrutée pourrait également être amenée à intervenir dans d'autres
formations sollicitant des compétences en psychologie cognitive et/ou psychologie
du langage.
Encadrement de mémoires (licence 3, master 1, master 2).
Co-encadrement de thèses.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Il s'agit d'initier les étudiants aux différents champs de la psychologie du langage, et
aux méthodes d'investigation qui lui sont liées.
Cette initiation doit couvrir un large spectre de compétences théoriques dans
l'acquisition et le développement du langage, en traitement expert du langage écrit
et oral, et dans les pathologies du langage. Les méthodes d'investigation devront être
présentées de façon détaillée aux étudiants, au travers d'exemples concrets.
La présentation des méthodes en psycholinguistique doit inclure les différentes
techniques comportementales, ainsi que les méthodes d'investigation du
fonctionnement cérébral.
Les étudiants doivent être également initiés à la recherche, via l'encadrement de
mémoires, incluant le recueil de données comportementales et/ ou d'imagerie
cérébrale.
Des connaissances en modélisation sont bienvenues.

Objectifs pédagogiques
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tout en structurant l'équipe, est centré sur l'apprentissage de mots dans différentes
situations (langue seconde, langue maternelle, en situation scolaire, en situation de
dialogue, dans des populations spécifiques). L'équipe se distingue aussi par le
spectre de ses travaux qui portent tant sur des questions fondamentales que des
questions d'application dans les domaines de l'éducation et des pathologies. L'équipe
est présente sur le développement de projets menés localement dans le cadre de la
plateforme IrDive et de la Fédération de Recherche Sciences et Cultures du Visuel
et dans des réseaux nationaux et internationaux en développant des recherches sur
l'apprentissage de langues étrangères, l'apprentissage des liens entre la forme des
mots et leurs sens, et de la multimodalité dans le traitement du langage.

Les thématiques de recherches de la personne recrutée devront s'intégrer dans
l'équipe actuelle, tout en présentant un apport original. L'équipe souhaite donc
recruter un enseignant-chercheur·ou une enseignante-chercheure dans le domaine
du langage oral ou du langage écrit, avec un intérêt pour l'apprentissage et le
traitement lexical, l'apprentissage d'une langue seconde, le traitement multimodal ou
encore les traitements sémantiques engagés dans la compréhension et
l'apprentissage du langage. La personne recrutée devra avoir une expérience
post-doctorale et une activité de recherche attestée par des publications dans des
revues internationalement reconnues (Q1-Q2 Scimago). L'obtention de financements
de recherche serait bienvenue. Une expérience dans l'analyse des mouvements
oculaires, de l'exploration cérébrale ou dans la modélisation serait souhaitable.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Responsabilités d'unités d'enseignement, puis progressivement responsabilité
d'année, mission réussite en licence.

Innovation pédagogique

La personne recrutée participera aux projets d'innovation pédagogique portés par l'équipe de Licence et Master
de Psychologie.

 Mots clés

- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Langage
- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Processus langagiers
- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Psycholinguistique
- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Psychologie
cognitive
- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Psychologie du
langage

Champs Euraxess

Cognitive psychology of language

  Research Fields Euraxess - Psychological sciences / Psychology

Assistant Professor

  Job title :

  Job  
profile : 
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Prénom - NOM - Fonction Jean Louis NANDRINO, Directeur du laboratoire SCALab

Téléphone  3 20 41 60 57

Site internet

Courriel jean-louis.nandrino@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Angela BARTOLO, Doyenne Faculté PsySEF

Téléphone  3 20 41 65 91

Site internet

Courriel angela.bartolo@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible vous candidatez est susceptible d'être situé dans une
« zone à régime restrictif » au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination
et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après autorisation d'accès délivrée par le chef
d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 

 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 16 MCF 0120 

Intitulé : Psychologie cognitive du langage 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : PSYSEF – PSYCHOLOGIE 

Unité de recherche : UMR 9193 – SCALAB  

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

  OUI  

  NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 

 

 




