16

Recrute
Des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche - ATER
N° d’emploi : ATER 1232
Section(s) CNU : 16
Profil court : Psychologie clinique
Affectation : UFR Sciences de l’Homme et de la Société

Contexte et environnement de travail
Etablissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3,
l’Université Grenoble Alpes ambitionne d’être une université de rang mondial pluridisciplinaire.
Cette université est membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex.
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, elle est présente
dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de
Shanghai) ; elle compte 24 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école
d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80 laboratoires de recherche.
Elle accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3000 emplois d’enseignants-chercheurs,
chercheurs et enseignants, et de 2500 personnels de support et d’accompagnement.

Profil d’enseignement
Mots Clés : Psychologie clinique
L’ATER enseignera les aspects théoriques et méthodologiques de la Psychologie Clinique auprès
des étudiants (L et M) du cursus de Psychologie (département de Psychologie de l’UFR SHS).
Contact : Jean-Louis Monestes (jean-louis.monestes@univ-grenoble-alpes.fr )

Profil de recherche
Mots Clés : Psychologie clinique
Les recherches du candidat devront s’intégrer dans les thématiques du laboratoire d’accueil :
Laboratoire InterUniversitaire de Psychologie. Personnalité, Cognition, Changement Social
(LIP/PC2S)
Contact : Jean-Louis Monestès (jean-louis.monestes@univ-grenoble-alpes.fr)

Procédure de recrutement
Cadre réservé à l’administration.
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Recrute
Des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche - ATER
N° d’emploi : 16MCF1192
Section(s) CNU : 16
Profil court : Psychologie clinique
Affectation : UFR Sciences de l’Homme et de la Société

Contexte et environnement de travail
Etablissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3,
l’Université Grenoble Alpes ambitionne d’être une université de rang mondial pluridisciplinaire.
Cette université est membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex.
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, elle est présente
dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de
Shanghai) ; elle compte 24 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école
d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80 laboratoires de recherche.
Elle accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3000 emplois d’enseignants-chercheurs,
chercheurs et enseignants, et de 2500 personnels de support et d’accompagnement.

Profil d’enseignement
Mots Clés : Psychologie clinique
L’ATER enseignera les aspects théoriques et méthodologiques de la Psychologie Clinique auprès
des étudiants (L et M) du cursus de Psychologie (département de Psychologie de l’UFR SHS).
Contact : Jean-Louis Monestes (jean-louis.monestes@univ-grenoble-alpes.fr )

Profil de recherche
Mots Clés : Psychologie clinique
Les recherches du candidat devront s’intégrer dans les thématiques du laboratoire d’accueil :
Laboratoire InterUniversitaire de Psychologie. Personnalité, Cognition, Changement Social
(LIP/PC2S)
Contact : Jean-Louis Monestès (jean-louis.monestes@univ-grenoble-alpes.fr)

Procédure de recrutement
Cadre réservé à l’administration.
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Recrute
Des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche - ATER
N° d’emploi : 16MCF1067(Dernier Occupant Amélie Bret)
Section(s) CNU : 16
Profil court : Psychologie Cognitive et traitement de données
Affectation : UFR Sciences de l’Homme et de la Société

Contexte et environnement de travail
Etablissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3,
l’Université Grenoble Alpes ambitionne d’être une université de rang mondial pluridisciplinaire.
Cette université est membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex.
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, elle est présente
dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de
Shanghai) ; elle compte 24 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école
d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80 laboratoires de recherche.
Elle accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3000 emplois d’enseignants-chercheurs,
chercheurs et enseignants, et de 2500 personnels de support et d’accompagnement.

Profil d’enseignement
Mots Clés : Psychologie Cognitive ; Méthodologie ; Traitement de données ;
L’ATER devra être à même de dispenser des cours et TD de psychologie cognitive, de
méthodologie et de traitement des données en psychologie. Il interviendra majoritairement au
niveau licence du cursus de Psychologie (département de Psychologie de l’UFR SHS).
Contact : Stéphane Rousset ( Stephane.Rousset@univ-grenoble-alpes.fr )

Profil de recherche
Mots Clés : Psychologie Cognitive
L’activité de recherche associée devra être menée dans le Laboratoire de Psychologie et
Neurocognition UMR CNRS 5105. Le candidat sera intégré à une des quatre équipes du laboratoire
(Perception et Sensori-Motricité, Langage, Mémoire et Développement ; cf. http://lpnc.univgrenoble-alpes.fr/ )
Contact : Monica Baciu (monica.baciu@univ-grenoble-alpes.fr)

Procédure de recrutement
Cadre réservé à l’administration.
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Recrute
Des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche - ATER
N° d’emploi : 72PR0935
Section(s) CNU : 16
Profil court : Psychologie, langage et cognition en licence MIASHS
Affectation : UFR Sciences de l’Homme et de la société

Contexte et environnement de travail
Établissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3,
l’Université Grenoble Alpes ambitionne d’être une université de rang mondial pluridisciplinaire.
Cette université est membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex.
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, elle est présente
dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de
Shanghai) ; elle compte 24 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école
d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80 laboratoires de recherche.
Elle accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3000 emplois d’enseignants-chercheurs,
chercheurs et enseignants, et de 2500 personnels de support et d’accompagnement.

Profil d’enseignement
Mots clés : psychologie, langage et cognition, développement
Description des activités
Le candidat aura montré une autonomie et des capacités à enseigner la psychologie cognitive dans le
domaine du langage et du développement, dans un environnement pluridisciplinaire où une connaissance
des liens entre psychologie cognitive et informatique ou mathématiques serait apprécié.
Contact : Frédérique Brenet : frederique.brenet@univ-grenoble-alpes.fr

Profil de recherche
Mots clés : langage, cognition
Description des activités
Le candidat devra effectuer des recherches au laboratoire Grenoble, Images, Parole, Signal, Automatique
(Gipsa-lab) ou au Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC), dans une des thématiques de
ces laboratoires.
Contact : Jérôme Mars (jerome.mars@univ-grenoble-alpes.fr, Gipsa-lab) ou Monica Baciu
(Monica.Baciu@univ-grenoble-alpes.fr, LPNC)

Procédure de recrutement
Cadre réservé à l’administration.
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