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Informations Complémentaires
Informations Complémentaires
Job profile:
The department of Psychology at the University of Paris Descartes invites applications
for a faculty position in Social Psychology at the assistant/associate professor level.
Candidates should have already a good publication record and be able to generate a
high-quality research program (especially basic research). International experience
(postdoc) would be an asset. They should have a commitment to teaching in both
undergraduate and graduate programs in the field of Social Cognition and
Experimental Research.
Director of the host laboratory: Farzaneh Pahlavan
Phone: (33)1.76.53.30.73
Email: farzaneh.pahlavan@parisdescartes.fr
Enseignement :
Profil : Psychologie sociale expérimentale et cognition sociale
Le.la candidat.e devra contribuer au renforcement de l’équipe d’enseignement au
niveau de la Licence (L1, L2 et L3). Notamment, le.la candidat.e participera aux
enseignements de psychologie sociale (SOC1, SOC2, CS,) et aux enseignements
transversaux (e.g., UEs optionnelles, TER L, et ITER 2).
Au niveau du Master, ses enseignements couvriront d’une part les thématiques aussi
bien « classiques » que récentes de la Psychologie sociale expérimentale dans le
domaine de la cognition sociale. Le.la candidat.e interviendra sur des contenus tels que
les attitudes et préjugés implicites, les buts, les comportements et processus
automatiques, la régulation cognitive, etc. D’autre part, le.la candidat.e devra être
capable de transmettre les dernières avancées du champ (e.g., enjeux et débats
théoriques et méthodologiques, nouvelles pratiques de recherche). L’enseignement de
nouveaux outils méthodologiques tels que l’analyse de données multi-niveaux serait
particulièrement apprécié. Il/elle devra également assurer l’encadrement des travaux
de recherche en Master, ainsi que l'encadrement des mémoires professionnels (Master
2).
Département d’enseignement : Institut de Psychologie
Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie,
71, av. E. Vaillant,
92774 Boulogne-Billancourt
Equipe pédagogique : Service de Psychologie sociale et de psychologie
environnementale
Nom directeur département (service d’enseignement) :
Rasyid Sanitioso
Tel directeur dépt. : (33)1.76.53.31.59
Email directeur dépt. : rasyid.sanitioso@parisdescartes.fr
URL dépt. : http://www.psychologie.parisdescartes.fr

Recherche :
Profil : Psychologie sociale expérimentale et cognition sociale
Le.la candidat.e devra s’insérer dans les thématiques de recherche du projet du
Laboratoire « Psychologie Sociale : Menaces et Société, EA 4471 ».
Notre projet pour le prochain contrat de laboratoire (2019-2024) est centré sur la
notion de régulation qui intègre l’aspect adaptatif d’un individu face aux changements
et exigences de son environnement social. En ce sens, elle inclut non seulement des
réajustements face à des changements menaçants, mais également face à ceux
signalant des opportunités (e.g., des indices affectifs positifs, la stimulation positive,
l’information positive, la comparaison sociale ascendante). Ce projet s’organise autour
de deux axes : a) auto-régulation et ajustement du soi et b) adaptations collectives et
sociétales.
Les recherches du candidat devront contribuer à l’avancée des connaissances au sein
de l’axe « auto-régulation et ajustement du soi ». Cet axe se focalise sur les processus
cognitifs, affectifs et comportementaux mis en place face à des menaces ou
opportunités. Ces processus sont étudiés ici au niveau du soi personnel comme par
exemple les souvenirs autobiographiques.
Ainsi, les travaux du.de la candidat.e devront s’ancrer dans l’approche de la cognition
sociale et porter sur les régulations cognitives et comportementales au niveau intra- et
inter-individuel face à des changements dans l’environnement social. Ses travaux
pourront concerner des thématiques telles que le soi et la menace du soi, les émotions,
les comportements d’approche/évitement, les évaluations implicites, automatiques,
et/ou non-propositionnelles etc. Le.la candidat.e devra montrer qu’il.elle connait et
mène ses recherches en accord avec les nouveaux standards et pratiques de recherche
tant au niveau de la posture scientifique (e.g., open science project) qu'au niveau des
outils méthodologiques. L’utilisation d’outils méthodologiques tels que les analyses
multi-niveaux, la modélisation, les mesures physiologiques, le traitement de données
massives (Big Data), ou la réalité virtuelle serait particulièrement appréciée.
Le.la candidat.e devra témoigner de publications à un niveau international dans des
revues majeures de la discipline, et être en mesure de développer un programme de
recherche fondamentale de haut niveau. Une expérience internationale (postdoc) et la
participation à des contrats de recherche seront valorisées.
Descriptif du laboratoire :
Le Laboratoire de Psychologie Sociale : Menaces et Société, EA 4471, comprend 3 PR
et 10 MC (incluant les deux supports de poste à pourvoir). Il fonctionne en une seule
équipe. Ses thématiques de recherche actuelles sont organisées autour de 3 axes :
« Concept de menace », « Menaces sociales et environnementales », et « Régulation
émotionnelle et comportementale ». Le projet du prochain contrat de laboratoire
s'ouvre vers la considération de tout changement significatif dans l'environnement
social de l'individu qu’il s’agisse de défis, d’opportunités ou de menaces auxquels
l’individu doit faire face. De fait ce projet se focalise sur la notion de régulation et
s’organise autour de deux axes « auto-régulation et ajustement du soi » et
« adaptations collectives et sociétales ».

Les activités du laboratoire concernent aussi bien des recherches fondamentales (par
exemple, cognition incarnée et émotions ; comportements d’approche et d’évitement ;
menace de Soi et traitement de l’information ; attitudes implicites ; mécanismes
régulateurs des émotions et comportements face à la menace; mécanismes de
rationalisation et justification des systèmes sociaux inégalitaires) que des recherches à
finalité appliquée (par exemple ; psychologie du consommateur ; orientation scolaire
et professionnelle).
Les membres du Laboratoire de Psychologie Sociale participent à la direction de
revues scientifiques (par exemple, International Review of Social Psychology) et à des
réseaux de recherche internationaux (par exemple, HAINES : Center for Strategic
Management ; RECDIC : Research on Cognitive Dissonance, Consistency and
Change).
Le laboratoire assure la responsabilité et/ou partenariat scientifique de plusieurs
contrats ANR en cours (par exemple, ESPRIT : réduction des préjugés, approche
écologique, réalité virtuelle, approche-évitement ; STAR : réaction agressive à la
menace du stéréotype ; TEMPORALITY : mémoire et soi possible).
Il est également engagé dans d’autres types de contrats de recherche (par exemple,
Projet AMALGAME sur la conséquence des attentats sur les processus cognitifs en
réponse à l’appel à projets CNRS « Attentats-Recherche »).
Notre laboratoire est aussi impliqué dans des projets de recherche inter-établissements
(par exemple, Projet de Laboratoire Junior « La parentalité à l'heure du numérique :
maternage intensif sur le web 2.0 et maintien des hiérarchies de genre et de classe »
financé par la Cité du Genre, Université Sorbonne Paris Cité et impliquant des
collègues de Paris 3 et Paris 13) ou en partenariat avec des organismes privés (par
exemple avec FRATELI sur orientation et égalité des chances, PACIFICA-Crédit
Agricole sur la prévention des risques).
Le laboratoire entretient par ailleurs une convention bilatérale de collaboration
technique, éducative et scientifique avec le Portugal (ISCTE-IUL) et collabore avec
des organismes publics (par exemple, Ministère de la Défense – Contrat DoctoralDGA).
Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie,
71, av. E. Vaillant,
92774 Boulogne-Billancourt
Nom directeur labo : Farzaneh Pahlavan
Tel directeur labo : (33)1. 76.53.30.73
Email directeur labo : Farzaneh.pahlavan@parisdescartes.fr
URL labo : http://lps.recherche.parisdescartes.fr/
Objectif du recrutement :
 Renforcer une activité existante
 Créer une nouvelle activité

Justification du recrutement tenant compte de l’activité du laboratoire :
La collègue sortante quitte son poste pour cause de départ à la retraite. Ce départ
affaiblit considérablement notre équipe et notre service.
Au regard de nos projets de recherche pour le prochain contrat quinquennal qui
impliquent non seulement notre laboratoire (cf. projet du « Laboratoire de Psychologie
Sociale : Contextes et Régulations »), mais également le nouveau Master (cf. Master
mention « Psychologie sociale, du travail et des organisations ») ainsi que les
enseignements de psychologie sociale en Licence, il nous paraît crucial de pourvoir ce
poste en centrant son profil sur la régulation au niveau intra- et inter-individuel
avec une forte composante méthodologique.
Concernant l’enseignement, ce départ affecte notre capacité à réaliser les
enseignements méthodologiques et théoriques aussi bien en Licence qu’en Master.
Depuis des années, nous avons mené une politique très raisonnable et réaliste en
matière de création de diplômes tenant compte de nos ressources humaines. Cette
politique nous a permis de garantir un encadrement de qualité qui dans le contexte
actuel est remis en question. En effet, d’après notre estimation, notre service
d’enseignement sera déficitaire de plus de 1800h. Au vu de ce déficit, le remplacement
de ce départ est donc crucial et d'autant plus nécessaire que les membres de notre
laboratoire assurent de nombreuses responsabilités pour la vie collective de l’Institut
de Psychologie (membres de tous les Conseils de l’Institut de Psychologie), les
différentes commissions de l’Université, mais aussi en lien avec la diffusion et le
rayonnement de la psychologie en France et en Europe (conseillère auprès de la
DGESIP, membre du CNU 16, responsable mobilité internationale de l’Institut,
responsables éditoriaux, responsables des diplômes).
La collègue sortante assurait la direction des études de notre spécialité de Master
ainsi que de nombreux enseignements en méthodologie (e.g., entretien et questionnaire
en L2 et L3, MPPP2 et MPPP3, Initiation au travail d’étude et de recherche, ITER1,
Ateliers de recherche et professionnels, ARP2). Elle encadrait également les travaux
de recherche en Master (TERM1 & M2). De par sa fonction de directrice des études de
notre Master, elle jouait un rôle clef dans notre équipe pédagogique et était une
interlocutrice privilégiée des acteurs du milieu socio-économique. Par ses
compétences, notamment dans le champ des transitions socio-spatiales, dans les
méthodes de recherche et par son expérience de terrain, elle assurait une ouverture
théorique et méthodologique aussi indispensable que précieuse à notre équipe.
Le projet de la nouvelle mention de Master (« Psychologie sociale, du travail et des
organisations ») centrée sur le changement, l’innovation et l’adaptation, inclut la
création d’un parcours de psychologie sociale qui exigera une formation renforcée
de l’analyse du comportement en termes de régulations au niveau intra et interindividuel (par les buts, les émotions, les motivations, les savoirs, les attitudes
implicites, etc.) et ceci aussi bien sur le plan théorique que méthodologique. En effet,
l’individu est constamment soumis à des incitations à modifier son comportement, à
s’adapter au changement. Pour comprendre et prévoir les régulations mises en place
dans ces situations et pour pouvoir les prévoir, il est crucial d’articuler l’étude des
processus intra et inter-individuels.

En ce qui concerne la recherche, ce recrutement est essentiel dans le contexte de
notre projet de laboratoire qui vise à développer des modèles et des recherches
intégratives afin de mieux comprendre le fonctionnement de l'individu au sein d’une
société en évolution. Ce profil de poste est centré plus particulièrement sur la question
des régulations au niveau du soi individuel. Cette thématique, centrale dans notre
projet de laboratoire, nous permettrait de contribuer à la définition innovante d’un
modèle théorique général de l’analyse des régulations comportementales.
En France, le laboratoire de Psychologie Sociale de Paris Descartes est un des rares à
pouvoir prétendre être compétitif au niveau international sur cette thématique. La
compétitivité de notre laboratoire dans le domaine de la cognition sociale est d’ailleurs
démontrée par l’implication des membres du laboratoire dans plusieurs ANR en lien
avec ces thématiques de recherche. Le rayonnement de ces recherches est également
illustré par le nombre de collaborations nationales et internationales (e.g., Suisse,
Etats-Unis, Allemagne, Portugal, etc.). De fait, de tels travaux sont porteurs non
seulement en termes de recherche fondamentale, mais également au niveau sociétal en
termes d’applications et collaborations développées.
Pour mener notre projet à bien, nous devons continuer à développer notre réflexion
théorique ainsi que nos pratiques méthodologiques. De fait, nos activités scientifiques
doivent répondre encore davantage aux nouveaux standards de la recherche (e.g., open
science project). Nos recherches sont déjà orientées dans cette direction et nous
souhaitons continuer dans cette voie. D’autre part, nos recherches doivent s’orienter de
plus en plus vers les modèles théoriques qui permettent d’intégrer les travaux
développés au sein des deux axes (e.g., Meaning Maintenance model, théorie de la
distance psychologique, théorie de la justification du système, etc.).
Le profil du.de la candidat.e recherché.e nous permettra donc de développer des
recherches originales, de renforcer notre expertise théorique et méthodologique,
d’intégrer nos nouvelles connaissances et expertises dans nos enseignements,
d’accroître notre position sur le plan national et international tout en maintenant un
niveau de publication de qualité comme souligné par le rapport AERES 2012. Depuis
2012, notre productivité scientifique n’a fait que progresser en dépit de nombreuses
responsabilités locales et nationales assurées par plusieurs membres de l’équipe (cf.
Directrice et Directrice-adjointe de l’Institut de Psychologie, Responsabilité des
Relations Internationales, CNU, MESR…), de quatre départs à la retraite et deux
mutations au cours du contrat actuel, et de l’instabilité des fonctions supports
(ingénieur et secrétariat).
Notre production scientifique a augmenté pour passer de 42 ACL et 24 chapitres à 60
ACL et 32 chapitres depuis le dernier contrat quinquennal. Nos membres ont obtenu
différentes ANRs (SATIS 2010-2014, GENIM 2012-2015, CREATIVENESS 20132016, ESPRIT 2016-2020, STAR 2016-2019, TEMPORALITY 2017-2020, etc.) et
l’insertion de nos recherches dans le milieu culturel et socio-économique n’a fait que
progresser comme le démontrent des collaborations avec le tissu associatif et des
acteurs du monde économique. Les évaluations de notre projet par deux experts
externes reflètent cette dynamique ascendante et qualifient notre activité scientifique
d’« excellente » et d’irréprochable tout en soulignant le positionnement élevé de notre
laboratoire en comparaison aux autres laboratoires de Psychologie Sociale en France.
Il est à noter que notre service d’enseignement et notre laboratoire doivent faire face à
une situation particulièrement difficile en raison de ce départ en retraite qui s’ajoute au

départ d’une autre collègue pour mutation. Le recrutement de deux nouveaux
collègues nous permettant de renforcer chacun des axes de recherche prévus au projet
de laboratoire est essentiel pour que nous parvenions à maintenir notre dynamique
ascendante en termes d’activité scientifique et pédagogique.
Principales publications (au cours des 5 dernières années) de l’axe auquel sera rattaché
l’enseignant chercheur :
Articles dans des revues à comité de lecture depuis 2012
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Bonnot, V., Neuville, E. & Rastoul-Migne, C. (2012). Stéréotypes d’incompétence : les conséquences
professionnelles d’une menace sociale. N° spécial "Inégalités sociales et orientation". Orientation Scolaire et
Professionnelle, 41(1) [PsycInfo]
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Caillaud, S. & Flick, U. (2013). Applying social representations approach to the study of public understanding of
Climate Change, International Review of Social Psychology, 26(3), 39-72. [PsycInfo]
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