Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2019
Fiche profil

Composante

Département

Section CNU ou
regroupement de sections

Référence ALTAÏR

Psychologie

-

16

AT3_16PSY

Intitulé : Neuropsychologie et psychologie générale.

Profil enseignement :
La personne recrutée participera aux enseignements de Neuropsychologie (Licence 1, 2 et 3 et Master
1 et 2) de la mention psychologie. Elle devra assurer également des enseignements en psychologie
générale, en particulier dans le domaine de la perception, en statistiques et en UE initiation à la
recherche.

Profil recherche :
La personne recrutée s’insèrera dans l’axe de recherche Neuropsychologie : Audition, Cognition, Action
du laboratoire PSITEC et contribuera aux recherches qui portent sur les processus cognitifs et les bases
cérébrales qui sous-tendent la perception (vision, audition), la cognition et l’action au travers de
l’analyse de différentes pathologies chez les enfants, adultes et/ou personnes âgées.
Des connaissances approfondies dans le domaine de neuropsychologie et des neurosciences cognitives
sont attendues. Une expérience clinique peut également être souhaitée pour participer à des projets
de recherche menés sur des patients.

Mots-clés (5 au plus) :


Neuropsychologie ;



Psychologie cognitive ;



Perception ;



Mémoire ;



Attention.

Laboratoires :


PSITEC.

Champs Euraxess :
Job Title : Neuropsychology and general Psychology.
Job Profile : position in neuropsychology.
Knowledge of perceptual processes, memory and attention in relation to neurological and/or neurodegenerative
and/or developmental pathologies is highly desirable.
The candidate will be integrated in ongoing projects of our research team in the neuropsychology of audition and its
interaction with action and multisensory stimulation in various clinical population.
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Research fields Euraxess :

Main Research fields
Psychological sciences

Sub-research fields
Psychology
Cognitive psychology

Contacts :
Recherche :

Marion LUYAT - Directrice PSITEC
Téléphone : +33 (0)3 20 41 68 72
Courriel : marion.luyat@univ-lille.fr
Site internet :https://psitec.univ-lille3.fr/
Séverine SAMSON - Responsable Axe Neuropsychologie
Téléphone : +33 (0)3 20 41 68 72
Courriel : severine.samson@univ-lille.fr
Site internet : https://psitec.univ-lille3.fr/

Enseignement :

Angela BARTOLO - Directrice de l’UFR de Psychologie
Téléphone : +33 (0)3 20 41 71 12
Courriel : angela.bartolo@univ-lille.fr
Site internet : https://psychologie.univ-lille.fr/

Administratif :

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

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».

2/2

