
  

Objet : appel à candidature post-doctorat 12 mois 

 

1. 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’un programme mis à destination des enseignant·e·s visant à développer la 
tolérance envers la différence auprès d’enfants scolarisés en primaire. Ce programme a été développé 
par notre équipe composée de chercheur·e·s en psychologie (Université de Paris, Bordeaux, Poitiers, 
Strasbourg) et de membres d’associations de parents. Le projet de recherche a reçu un financement 
de l’Agence Nationale de la Recherche.  

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

2. Mission du poste  

Sous la direction de Cyrielle Derguy, MCF en psychologie (LPPS, Université de Paris), le·la 
candidat·e aura pour mission de coordonner les études actuellement en cours visant à : 

A. Évaluer l’efficacité du programme IDEAL auprès d’enfants scolarisés en école primaire (environ 
500 élèves – étude A)  

B. Évaluer l’acceptabilité du programme auprès des enseignant·e·s partenaires (étude B). 

Dans ce cadre, le·la candidat·e sera en charge de mener la deuxième session de mesure dans les 
classes déjà impliquées dans l’étude A (environ 20 classes/ 1h par classe) avec l’aide d’étudiant·e·s en 
Master. Le·la candidat·e devra donc gérer la continuité de ces deux études en cours, en coordonnant 
les écoles et les étudiant·e·s en Master des Universités de Paris et Strasbourg. 

Le·la candidat·e sera également en charge du traitement des données (en modèle mixte), de la 
rédaction d’articles scientifiques et de la diffusion des résultats dans les colloques scientifiques ainsi 
qu’auprès des différentes parties impliquées dans le projet (Éducation Nationale, enseignant·e·s, 
associations partenaires, etc.).  

 



  

3. Lieu  

Le poste est à pourvoir au Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS) avec 
possibilité de télétravail partiel (à discuter). Les écoles partenaires étant à Paris / Région parisienne, 
le·la candidat·e devra impérativement être présent·e sur place pour la deuxième session de mesure 
(environ 2/3 semaines entre mars et avril).  

› Adresse : 71, avenue Édouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt (Métro : Marcel Sembat) 
› Durée : 12 mois à temps plein. Poste à pourvoir au 15 janvier 2022.  
› Rémunération : Selon la grille tarifaire en vigueur 

4. Profil du·de la candidat·e 

Le·la candidat·e devra :  

› Être titulaire d’un doctorat en psychopathologie, psychologie de la santé, psychologie sociale 
ou psychologie du développement/éducation 

› Avoir une bonne maitrise des méthodologies quantitatives et expérimentales  
› Avoir une très bonne maitrise d’au moins un logiciel de traitement de données quantitatives 

(R, SPSS, etc.). Une connaissance des analyses statistiques en modèles mixtes serait un plus. 
› Avoir une expérience de publication dans des revues internationales dans le champ  

de la psychologie scientifique  
› Une bonne maîtrise de l’anglais (a minima écrit et lu).  
› Avoir un bon relationnel et une bonne capacité à mener des passations expérimentales auprès 

de jeunes enfants. 
› Avoir une expérience dans le domaine des discriminations et / ou de l’inclusion  

5. Candidature 

Les candidatures doivent être soumises, dès à présent jusqu’à ce que le poste soit attribué à 
cyrielle.derguy@u-paris.fr et à benoite.aube@parisdescartes.fr 

Le dossier de candidature sera soumis sous la forme d’un seul fichier pdf (le nom du fichier aura le 
format suivant : NOM_Prénom_Postdoc_IDEAL.pdf) et inclura :  

› Une lettre dans laquelle le·la candidat·e présente sa candidature et ses intérêts de recherche  
› Une copie du diplôme de doctorat (et une copie du rapport de soutenance pour les 

candidat·e·s français·e·s).  
› Un CV complet (comprenant notamment la liste des publications)  

Pour toute autre information, prendre contact avec Cyrielle Derguy, cyrielle.derguy@u-paris.fr 


