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Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le poste sur lequel 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°84431 du 6 juin 1984.

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

Informations Complémentaires
Job profile : Social psychology, psychology of work and organizations
Enseignement :
Profil :
La personne recrutée intégrera l’équipe du département « Gestion des entreprises et des
administrations » (GEA) de l’IUT de Paris et assurera, dans un environnement pédagogique
pluridisciplinaire, des enseignements en DUT et LP.
Prioritairement, ces derniers permettront aux étudiants d’acquérir des connaissances et
compétences dans le domaine de la psychologie sociale, et plus particulièrement la psychologie
du travail et des organisations.
Par ailleurs les champs professionnels associés au département GEA et le positionnement de
son offre de formation nécessitent également une maîtrise des techniques et méthodologies
d’enquête, ainsi qu’une expertise des problématiques de santé au travail, de qualité de vie et de
numérisation des métiers.
L’aptitude à travailler en équipe est requise, et une expérience de l’enseignement en IUT orienté
professionnalisation par la technologie, en lien avec un intérêt pour l’innovation, serait par
ailleurs souhaitable.
Enfin, la personne recrutée prendra activement part à la vie du département et au développement
de son offre de formation, et sera amenée à assurer des responsabilités pédagogiques et
fonctions administratives (encadrement de stages, de projets tutorés, tutorat d’apprentis,
direction d’études, etc.).
Département d’enseignement : Gestion des entreprises et des administrations
Lieu(x) d’exercice : IUT, 143 avenue de Versailles, 75016
Équipe pédagogique : Département Gestion des entreprises et des administrations
Nom directeur département : Mme Corinne Daugan
Tel directeur dépt. : 01 76 53 47 00
Email directeur dépt. : corinne.daugan@parisdescartes.fr
URL dépt. : http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/GEA-Gestion-des-entreprises
Recherche :
Profil : Psychologie du Travail et santé
Lieu(x) d’exercice : LaPEA, UMR_T7708, Laboratoire de Psychologie et d’Ergonomie
Appliquées, Institut de Psychologie
Nom directeur labo : Franck Zenasni
Tel directeur labo : 0176533194

Email directeur labo : franck.zenasni@parisdescartes.fr
URL labo :
Descriptif labo : Le LaPEA a pour objectif de produire des connaissances sur les processus et
les facteurs expliquant les comportements humains individuels ou collectifs, en s’appuyant
sur les modèles théoriques et les méthodes développés principalement en psychologie
cognitive, différentielle et sociale, ainsi qu’en ergonomie. Trois axes principaux structurent
les recherches menées. L’axe Potentiel, Apprentissage et Différenciation regroupe les
recherches s’intéressant à l’analyse du développement et de la différenciation des capacités
humaines tout au long de la vie. L’axe Créativité et Innovation sera consacré aux études des
processus créatifs et leur prolongement dans l’innovation. L’axe Risques et Sécurité visera,
dans une démarche de modélisation, à la compréhension globale du risque, subi ou pris, réel
ou tel qu’il est perçu et géré par les individus et les organisations. Ces axes de recherche seront
déployés dans trois domaines d’application : (a) la mobilité et les transports, (b) le travail et
les organisations, et (c) l’éducation, la formation et l’école.
Description activités complémentaires :
Le/la candidate recrutée sera sollicitée dans toutes les activités du laboratoire liées à l’échange
des connaissances et aux formations internes

