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APPEL A CANDIDATURES 
PROFESSEURES ET PROFESSEURS ATTACHÉS 2022 

 
UNIVERSITE PSL / ENS-PSL 

 
Sciences du comportement et de l’évolution 

(1 poste à pourvoir) 
 
Le dispositif de professeures et professeurs attachés PSL offre la possibilité aux chercheuses 
/ chercheurs (chargés de recherche et directeurs de recherche) des organismes (CNRS / IN-
RIA / Inserm) affiliés à une Unité Mixte de Recherche (UMR) dans le périmètre de PSL de 
participer aux activités d’enseignement de l’université.  
 
Ce dispositif s’intègre aux Programmes gradués de PSL et aux formations de premier cycle 
du CPES / SMD. A ce titre, les professeures et professeurs attachés participeront aux activités 
d’enseignement et aux responsabilités du Programme gradué en sciences cognitives et aux 
PSL Weeks.  
 

• Profil recherché :  
 
Le Département d'Études Cognitives de l’ENS-PSL recherche une chercheuse / un chercheur 
dans le domaine des sciences cognitives dont les activités de recherche explorent le com-
portement social humain dans une perspective évolutionniste. Les sciences de l’évolution ont 
entrainé depuis une vingtaine d’années une révolution dans notre compréhension du com-
portement à la fois animal et humain. Ces approches ont un caractère central à PSL, à l’inter-
face entre biologie, sciences cognitives et sciences humaines et sociales. La professeure / le 
professeur sera rattaché à l’équipe Evolution and Social Cognition du DEC. 
 

• Enseignement : 
 

La chercheuse / le chercheur s’investira dans l’organisation de la formation du Programme 
gradué en sciences cognitives et sera également impliqué dans la direction du cogmaster 
(master du Programme gradué sciences cognitives) avec une charge importante dans le pilo-
tage administratif de la formation, liens avec PSL, conseil pédagogique (DEC et cogmaster), 
jurys de recrutement M1 et M2, jurys de M2, tutorat d’étudiants et étudiantes. 
 
Master en sciences cognitives (cogmaster). Module de cours avancé sur les approches évo-
lutives du comportement, ouvert à la fois aux étudiantes et étudiants du cogmaster et aux ceux 
des autres Programmes gradués de PSL, en particulier aux biologistes. Ce nouveau module 
avancé complètera le cours d’introduction déjà proposé au cogmaster. Audience maximale du 
cours : 40 étudiantes / étudiants (pour permettre le bon déroulé des TDs). Cours Magistraux 
et TD. Public visé : étudiantes / étudiants de PSL ayant déjà une formation de base en 
sciences du comportement et de l’évolution. Concepts et notions à aborder en cours :  

o Stratégie évolutivement stable 

https://psl.eu/les-programmes-gradues-de-psl
https://psl.eu/formation/cycle-pluridisciplinaire-detudes-superieures-cpes
https://psl.eu/formation/sciences-monde-durable
https://psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-en-sciences-cognitives
https://www.pslweek.fr/
https://cognition.ens.fr/fr
https://cognition.ens.fr/fr/recherche/laboratoires-equipes/evolution-and-social-cognition-esc-873
https://www.psl.eu/formation/master-sciences-cognitives-cogmaster
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o Dynamique adaptative 
o Théorie de la sélection de parentèle 
o Théorie du signal honnête  
o Plasticité phénotypique  
o Traits d’histoire de vie 

 
PSL-Weeks (annuelle) sur le thème de l’adaptation au changement climatique : introduction 
des concepts de biologie et de sciences du comportement auprès de l’ensemble des étu-
diantes / étudiants de PSL. Cours ne nécessitant pas de pré-requis de la part des étudiantes 
/ étudiants. Concepts et notions à aborder :  

o Adaptation locale 
o Plasticité phénotypique 
o « Evolutionary rescue » 
o Résilience 

 
• Obligations de la professeure / du professeur : 

 
- Charge de 64 heures d’enseignement/ an (HeqTD) 
- Implication dans le pilotage administratif d’une formation  
- Engagement pour 2 années – renouvelable 4 ans. 

 
• Conditions d’éligibilité : 

 
Être employé par l’un des organismes (CNRS / Inserm / INRIA) et hébergé dans une UMR du 
site PSL au 1er septembre 2022. 

 
• Candidatures : 

 
Chaque candidate / candidat doit transmettre son dossier de candidature, composé d’un CV 
académique et d’une lettre de motivation (2 pages max) indiquant son UMR de rattachement 
à rfg@psl.eu, le 24 juin 2022 au plus tard, en indiquant clairement l’intitulé du poste en ques-
tion. 
 

• Modalités de sélection : 
 

La sélection se fera par un jury composé des représentants de l’établissement et l’Université 
PSL (dont le PG concerné).  

https://psl.eu/formation/reussir-psl/mobilite-etudiante-soyez-acteur-de-votre-cursus

