Post doctorat
Chercheur.se contractuel.le
Ref : IGR-NUMEVIE
A l’Université de Tours
Projet NuméVie : Inclusion numérique à tous les âges de la vie.
__________
Un poste d’ingénieur(e) de recherche (post doc) sera ouvert le 1er septembre 2022 au
laboratoire PAVeA « Psychologie des Ages de la Vie et Adaptation » à Tours. Le poste est un
contrat d’un an (renouvelable une fois) pour un temps plein (salaire brut d'environ 2100 euros
par mois). Le poste est financé par une subvention de la région Centre-Val de Loire.
Projet de recherche
L'objectif général de ce projet est d'identifier les freins et les leviers de l'utilisation des outils
numériques dans le cadre de leurs utilisations fonctionnelles, notamment pour l'éducation et la
formation et ce à tous les âges de la vie en y intégrant l'aspect psychologique rarement pris en
compte. La connaissance de ces freins et leviers aura pour finalité de proposer des actions et
outils afin de favoriser l'utilisation du numérique chez les populations éloignées.
Ce projet est coordonné par Célia Maintenant (Université de Tours, laboratoire PAVeA) et
implique plusieurs collègues de ce laboratoire et du laboratoire PRIM « Pratiques et ressources
de l’information et des médiations ». Le poste sera rattaché à l'Université de Tours et la
recherche sera menée dans des institutions partenaires et des lieux accueillant des publics
adolescents et adultes.
Connaissances et compétences requises pour le poste
• Doctorat de psychologie
• Recueil et traitement de données quantitatives
• Des bases solides en psychologie expérimentale (i.e., expérience de la conception et de
la mise en œuvre d’une expérimentation, du recrutement de participants et des
passations)
• Bonnes compétences en analyses statistiques
• Bonnes capacités d’organisation et possibilité de travailler en toute autonomie
• Capacités de travail en équipe et de coordination d’équipe
Connaissances et compétences complémentaires souhaitées
• Compétence en analyse de données qualitatives
• Expériences précédentes de projets de recherche en psychologie
• Expériences précédentes de projets de recherche en science de l’information et de la
communication

Le candidat doit fournir :
• Un curriculum vitae
• Une lettre de motivation
• Une copie du diplôme
Les candidatures doivent être envoyées à : celia.maintenant@univ-tours.fr ; l’offre est ouverte
jusqu’à ce que le poste soit pourvu.
Les entretiens auront lieu à partir de mai 2022.

