
 
 

Objet : appel à candidature vacations recherche 

 

• Description du projet : Afin de favoriser un contexte d’accueil plus inclusif, des 
interventions de sensibilisation à l’autisme auprès d’enfants scolarisés ont été 
développées en France et à l’échelle internationale. Ces actions ont notamment pour 
objectifs de permettre aux enfants de mieux appréhender la différence et de faciliter 
leurs interactions. Toutefois, il existe peu d’études visant à évaluer l’efficacité de ces 
interventions sur les perceptions et les comportements d’inclusion des enfants 
neurotypiques. L’évaluation de ce type d’intervention est pourtant primordiale car le 
risque d’un impact délétère n’est pas totalement écarté au regard de ce qui a pu déjà être 
mis en évidence dans d’autre champs que celui de l’autisme.   

Par conséquent, l’objectif principal du projet IDEAL (Inclusion Des Enfants avec 
Autisme à L'école) est de tester l’efficacité d’une intervention de sensibilisation à 
l’autisme auprès d’enfants scolarisés en primaire. Cette intervention a été développé par 
notre équipe composée de chercheur·e·s en psychologie et de membres d’associations 
de parents.  

Pour plus d’informations : https://u-paris.fr/ideal-autisme/le-projet/ 

• Mission du poste : La personne recrutée sera en charge de la conduite du protocole 
expérimental et de la récolte de données dans les écoles auprès d'enfants du CE1 au 
CM1.  

• Lieu : Paris / Région parisienne 

• Durée : 8 journées pendant les temps scolaires entre le 15 novembre et le 17 décembre 
2021 (possibilité de renouvellement des vacations sur la période mi-mars/avril pour le 
deuxième temps de mesure) 

• Rémunération : Selon la grille tarifaire en vigueur 

• Profil recherché : Doctorat en psychologie en cours ou obtenu avec une bonne 
expérience du recueil de données quantitatives. Nous recherchons une personne à même 
de conduire des sessions de mesures auprès d’enfants en suivant rigoureusement le 
protocole préalablement établi. Avec l'aide d'étudiant·e·s, la personne recrutée doit être 
en mesure d'encadrer une classe d'enfants (CE1 au CM1). La personne recrutée devra 
également avoir un bon relationnel avec les enseignant·e·s avec qui elle sera 
directement en contact. 

• Contact : cyrielle.derguy@u-paris.fr 

 

 


