POSTE POST-DOCTORANT (12 MOIS)
Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive, Clermont-Ferrand (France)
Culture, communication & extrémisme
En tant que partenaire du projet interdisciplinaire FUTURICT.2 financé pour 5 ans (20172021), le Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive (LAPSCO, Université Clermont
Auvergne, Clermont-Ferrand, France) recherche un/e post-doctorant/e. Le projet
FUTURICT.2 est porté par une équipe italienne. Il implique 8 laboratoires à travers le monde
dont le LAPSCO et le LISC (Laboratoire des Systèmes Complexes) sur la région
clermontoise.
Le contrat d’une durée de 12 mois à temps complet devra être mis en place dès
que possible. Des financements sont disponibles pour les frais de recherche et de
déplacement associés au projet. La prise de fonction pourrait être effective au plus
tard le 1er octobre 2017.
Les activités principales du/de la post-doctorant/e consisteront à travailler avec les
partenaires du projet (principalement des chercheur-e-s du LAPSCO) sur des questions
reliées à la culture, aux nouveaux réseaux de communication et aux phénomènes
d’extrémisme. L’objectif est de contribuer à l’analyse interdisciplinaire des grands
changements qui traversent notre époque (changement climatique, conflits sociaux,
radicalisation). Il/elle coordonnera des études empiriques, effectuera des analyses de
données, participera à la rédaction d’articles ou rapports scientifiques, ainsi qu’aux tâches
connexes.
Le/la candidat/e devra posséder un doctorat en psychologie, obtenu au cours des trois
dernières années. Il est attendu une bonne connaissance de la psychologie sociale, un bon
niveau en méthodes de recherche (y compris expérimentale) et d’excellentes aptitudes en
matière d’analyses statistiques. La capacité à travailler à l’oral et à l’écrit en anglais est
importante pour ce poste.
Les candidat/es interessé/es doivent envoyer leur candidature à Serge Guimond
(serge.guimond@uca.fr). Merci de fournir un CV détaillé et une lettre de motivation
contenant un résumé des thématiques des recherches et les coordonnées complètes (nom,
fonction, université, courriel, téléphone) de trois référents susceptibles de vous
recommander. La version pdf. est requise. Les candidatures peuvent être soumises en
anglais ou en français.
Date limite de candidature : 18 juillet 2017 (minuit)
Plus d’informations sur le laboratoire et ses membres sont disponibles sur le site du
LAPSCO: http://lapsco.univ-bpclermont.fr
  

