PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0305

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation : 
Etat du poste : 

MCF
16
CNAM Ile de France
Vacant






Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 

Contact : yves.clot@cnam.fr

Le candidat devra assurer les cours d'introduction en psychologie (L1 & L2, psychologie du développement et psychologie sociale). Il assurera également des TP d'élaboration de l'expérience professionnelle et d'intervention en clinique du travail comportant le suivi des travaux des auditeurs sur le terrain.

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
Education: the candidate will have to manage the psychology introduction courses (L1 & L2, Developmental psychology and social psychology). She / He will also participate to practical instructions, managing professional experience elaboration and clinic of work intervention practical works, including the supervision of students during their first professional experience as psychologist.

Postal address: CNAM SRH, Case 722, 292 rue Saint-Martin,75141 PARIS Cedex 03
Before: March 25th, 2011

Ecole : MS
Département : TOF
Mots-clés enseignement : psychologie et analyse de l'expérience


Profil recherche : le candidat recruté appartiendra à l'équipe de psychologie du travail et de clinique de l'activité du CRTD. Thématiques : Clinique du travail, Santé au travail, Analyse du travail et développement des métiers dans les organisations.

Contact : yves.clot@cnam.fr


Laboratoire : CRTD
Numéro d’unité : EA 4132
Mots-clés recherche : clinique du travail

Research fields :
Work psychology. The candidate will be member of the Work Psychology and clinic of activity research team (CRTD). Research themes: clinic of work, health at work, work analysis and professional occupation development in organizations. 


Informations complémentaires : 

Enseignements : 
Département d’enseignement : TOF

Lieux d’exercice : 41 rue Gay Lussac, Paris 5ème.

Nom du directeur de département : Even Loarer
Téléphone du directeur de département : 01 44 10 78 31

Email du directeur de département : even.loarer@cnam.fr

URL du département :

Equipe pédagogique : chaire de psychologie du travail


Recherche : 
Lieux d’exercice : 41 rue gay Lussac, 75005 Paris
Nom du directeur du laboratoire : Pierre Falzon

Téléphone du directeur du laboratoire: 0144107802
Email du directeur du laboratoire : pierre.falzon@cnam.fr
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :
Fiche AERES du laboratoire :
Descriptif du projet :




