FICHE DE POSTE AGENT CONTRACTUEL (HORS CDI)

Service ou composante

Centre d'Études et de Recherches en Psychopathologie et Psychologie de la Santé-CERPPS

Lieu d’exercice des fonctions :
CERPPS, MSHS, UT2J

Poste à pourvoir à partir du
01/10/2021

(jj/mm/aaaa)

Quotité de travail

Catégorie de contrat

100%

A

Fonction ou intitulé du poste : Contrat doctoral (H/F) – 100 % - Du 1 octobre 2021 au 31 septembre 2024
Mission principale
De nombreuses études ont montré ces dernières années que l'optimisation des ressources en mémoire de travail est un
facteur central de la réussite académique. Les études récentes se sont notamment centrées sur l'épuisement des
ressources en mémoire de travail (Chen et al., 2018; Leahy & Sweller, 2019). Face à cela, l'objectif premier sera d'identifier
les bases physiologiques (au niveau de l'activité cardiovasculaire) et neurales (via l'électroencéphalographie) de cet effet
d'épuisement des ressources chez des participants sains. Cette première étude sera répliquée par trois sites partenaires de
ce projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche (Toulouse, Poitiers et Montpellier). Le ou la futur.e doctorant.e
aura pour mission de mener cette étude à Toulouse. Dans un second temps, cet effet sera généralisé au sein de
populations identifiées comme ayant des perturbations de la mobilisation des ressources (ex. trouble de la personnalité
schizotypique, traits autistiques). Cette partie sera menée par le ou la futur.e doctorant.e en collaboration avec les
membres du CERPPS sur la pathologie mentale.

Activités
Condition d'exercice de l'activité : Toulouse (CERPPS) et quelques déplacements exceptionnels.
Rémunération de l'activité : 100 % pendant 3 ans 1950 brut par mois
Encadrement : Rémi CAPA (Maître de conférences, HDR, CERPPS)
Le ou la doctorant.e sera amené.e à accomplir (et à être formé.e)
Par rapport au premier objectif
- Travailler en collaboration avec trois sites (Toulouse, Poitiers, Montpellier).
- Analyser la littérature sur la thématique de l'épuisement ressources à travers différentes approches disciplinaires
(éducation, psychologie, neurosciences) ;
- Recruter des participant.e.s et mener les études ;
- Analyser des données comportementales (temps de réaction, taux d'erreurs), physiologiques (période de pré-éjection) et
neurales (potentiels évoqués et analyses spectrales) à partir de différents logiciels ;
- Rédiger des articles scientifiques ;
- Présenter les résultats des études dans des congrès.
Par rapport au second objectif
- Mettre au point une étude expérimentale en prenant en compte les caractéristique de population avec des troubles de la
personnalité ;
- Analyser des données comportementales (temps de réaction, taux d'erreurs), physiologiques (période de pré-éjection) et
neurales (potentiels évoqués et analyses spectrales) à partir de différents logiciels ;
- Travailler en collaboration avec un master 2 en soutien pour accomplir les études ;
- Rédiger des articles scientifiques ;
- Présenter les résultats des études dans des congrès.
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Compétences requises
Compétences et qualités recherchées :
Indispensables :
- Mener une passation expérimentale en autonomie avec rigueur ;
- Curiosité scientifique, capacité à s'intéresser à une approche multidisciplinaire et une ouverture à la complémentarité des
disciplines ;
- Capacité à s'insérer dans un projet établi (pour le première objectif) et à proposer des initiatives (pour le second objectif)
- Aisance relationnelle avec une capacité de communication et de travail en équipe pluridisciplinaire (Poitiers, Montpellier
et CERPPS).
L'accomplissement de la thèse devrait permettre de développer les compétences et qualités suivantes :
- Une bonne connaissance des approches physiologiques et neurales ;
- Une bonne connaissance des pathologies mentales ;
- Interagir avec un public à particularité ;
-Programmer une étude expérimentale ;
-Traiter des données physiologiques et neurales.

Environnement professionnel (encadrement hiérarchique, composition de l'équipe, etc.)
La personne recrutée travaillera dans l'équipe psychopathologie du CERPPS sous la direction de Rémi Capa (MCF-HDR).
Pour accomplir le premier objectif, la recrue sera amenée à interagir avec les différents partenaires (Camille Jeunet, Michel
Audiffren et André Tricot). Le second objectif de généralisation à des populations avec des perturbations de la mobilisation
impliquera des collaborations avec les membres du CERPPS (Patrick Raynal, Magali Batty et Lucie Bouvet).
Le ou la futur.e doctorant.e sera amené.e à travailler avec un master 2 en soutien afin de mener les études.

Contraintes spécifiques (s'il y a lieu) et diplômes souhaités
- Titulaire d’un diplôme de niveau 5 (master 2) en psychologie, STAPS voire neurosciences ou médecine ;
-Il est recommandé de joindre les relevés de notes au CV et la lettre de motivation

Informations complémentaires
- Les candidatures reçues hors délais et/ou non-complètes ne sont pas retenues (CV+LM).
- Les candidatures sont étudiées avec la plus grande attention et nous ne manquons pas de contacter les candidats lorsque leur profil
répond à nos attentes. Sans nouvelle de notre part dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception, les candidats
doivent considérer que leur candidature n’est pas retenue.
- Les candidats retenus sont convoqués à une audition de recrutement d'une durée d'environ 30 minutes.
- Les candidats non-retenus sont prévenus dans les 10 jours suivants l'entretien de recrutement.
- Sauf avis contraire de la part des candidats, nous nous permettons de conserver dans notre base de données l’ensemble des éléments qui
nous sont transmis afin de contacter les candidats avec des opportunités futures susceptibles de correspondre à leur profil.

Personne à contacter pour toute information sur le poste
recrutement.utm@univ-tlse2.fr

Date limite de dépôt des candidatures :
Dépôt des candidatures :

CV + lettre de motivation à adresser à :
Université Toulouse - Jean Jaurès
Direction des Ressources Humaines
Pôle Gestion des Compétences
Hanna BRECHIGNAC
5 allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE cedex 9
ou par mail : recrutement.utm@univ-tlse2.fr
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