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  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4498 
Section CNU :  Section 16 - Psychologie et ergonomie 
Composante d’affectation : UFR LSH 
Unité de recherche d’affectation : C2S 
Poste ouvert au titre de l’article :26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Developmental psychology 
 
Teaching :  
The new colleague will have a solid experience in psychology applied to neurodevelopmental disorders 
and a good mastery of the tools for assessing childhood disorders (WISC V, KABC II, NEPSY II, TEACH, 
..).  S.he will have to teach at all levels of the psychology curriculum (192 hours/years) in different areas 
of developmental psychology and child neuropsychology. S.he will also be able to teach experimental 
methodology and statistics.  
 
Research :  
The new colleague will integrate the C2S lab (Cognition, Health & Society, EA6291) of the University of 
Reims Champagne-Ardenne. S.he will develop research on developmental psychology and more 
particularly on cognitive and/or social cognition development of child or teen. S.he is expected to 
quickly collaborate with the colleagues of the unit either on typical development or on developmental 
disorders. 
 
Keywords : Development, Cognition, Social Cognition, Child, Adolescent 

 

ENSEIGNEMENT :  
Profil : Psychologie du développement, Neuropsychologie de l’enfant 

La/Le candidat.e interviendra principalement dans des Unités d’Enseignement de psychologie du 
développement de la Licence au Master de psychologie de l’URCA. Il.elle devra avoir une connaissance 
du développement typique et atypique de l'enfant et de l'adolescent. Ses enseignements participeront 
à la promotion de la recherche fondamentale et appliquée dans ces domaines. La/le candidate aura 
une solide expérience de la psychologie appliquée aux troubles du neurodéveloppement et une 
maîtrise des outils d’évaluation des troubles de l’enfant (WISC V, KABC II, NEPSY II, TEACH,..). Une 
partie du service d’enseignement sera également consacrée à l’enseignement de la méthodologie et 
des statistiques. Enfin, la personne recrutée assurera l’encadrement de mémoires de recherche et de 
stages. Elle devra s’intégrer dans l’équipe pédagogique du parcours de Master « Psychologie et 
neuropsychologie des Perturbations cognitives : Clinique de l’enfant et de l’adolescent » de la mention 
Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé. 

Mots clés : Psychologie du développement, Neuropsychologie de l’enfant 
Département(s) d’enseignement : Psychologie 
Lieu(x) d’exercice : UFR LSH, Campus Croix-Rouge 
Equipe pédagogique : 22 enseignants-chercheurs titulaires, 3 ATER, 3 MAST 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Gilles Lafargue, directeur du département de psychologie 
Tél : 0326911634 
Email : gilles.lafargue@univ-reims.fr 
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RECHERCHE :  
 
Profil : Psychologie du développement cognitif et/ou de la cognition sociale 
 
Le/La candidat.e concourra à renforcer les recherches développementales au sein du laboratoire C2S. 
Il/elle devra mener des recherches en psychologie du développement cognitif et/ou de la cognition 
sociale chez l’enfant et/ou l’adolescent, que cela soit des recherches sur le développement typique ou 
sur le développement troublé. Il/elle devra ainsi posséder de solides compétences en psychologie du 
développement et maîtriser les notions et méthodes clés de la psychopathologie développementale. 
En outre, la personne recrutée devra pouvoir faire la preuve de sa capacité à développer des liens avec 
les partenaires institutionnels publics ou privés. 
 
Mots clés : Développement cognitif, Développement de la cognition sociale 
 
Département(s) d’enseignement : Psychologie 
 
Lieu(x) d’exercice : Maison des sciences humaines, laboratoire C2S 
 
Descriptif du laboratoire : C2S Laboratoire Cognition, Santé, Société, EA 6291 
Le laboratoire C2S a pour unité scientifique l’étude de la cognition sociale et des émotions. La cognition 
sociale est envisagée comme étant l’ensemble des mécanismes psychologiques permettant aux 
individus de s’adapter à autrui ou plus généralement au contexte dans lequel ils se trouvent. Le C2S 
comprend 23 enseignants-chercheurs (dont 9 HDR), 3 MASTs, 20 doctorants, 2 personnels d’appui à la 
recherche et 3 ATER (Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche). Enfin, il fait partie de la 
SFR Santé de l’URCA, de la maison des sciences humaines de l’URCA et du GIS Education et Formation. 
https://www.univ-reims.fr/c2s/ 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Stéphanie Caillies, directrice du laboratoire C2S 
Tél : 0326913637 
Email : stephanie.caillies@univ-reims.fr 

 


