Titre: Un·e professeur·e en Psychologie clinique des couples (1 EFT)
Numéro de demande 15706 - Publié 02/10/2017 - Personnel académique - temps plein - Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Temporaire vers définitif
(personnel académique)

Un·e professeur·e en Psychologie clinique des couples (1 EFT)

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/personnel-academique.html
Référence du poste : 15706 / PSP 030 / 2018 (à mentionner dans toute correspondance svp)
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Psychologie clinique des couples

Enseignement
Le ou la titulaire du poste assurera des enseignements dans le domaine de la psychologie clinique des couples, de la sexologie clinique, de la psychopathologie des couples, et de
l’intervention clinique s’adressant aux couples et aux personnes avec des difficultés sexuelles, au sein des divers cycles d’études gérés par la Faculté, et en particulier dans le cadre
des programmes de Bachelier et Master en sciences psychologiques et de Master en Sciences de la famille et de la sexualité.
Il est attendu que le ou la titulaire du poste développe des collaborations avec les acteurs du champ de la psychologie clinique des couples et de la sexologie. Une expérience
professionnelle dans ce domaine constitue un atout supplémentaire.

Recherche
Le ou la titulaire du poste exercera ses activités de recherche dans le domaine de la psychologie clinique des couples, de la sexologie clinique, de la psychopathologie des couples,
et de l’intervention clinique s’adressant aux couples et aux personnes avec des difficultés sexuelles. Une expertise en méthodologie de la recherche dans ces domaines est attendue.
Il ou elle sera affecté·e à l'Intitut de recherche en Sciences Psychologiques (IPSY).

Autres conditions
- Faire preuve d'une formation universitaire et expérience en psychologie clinique des couples et en sexologie clinique des couples
- Faire état de compétences et de connaissances en thérapie de couples et en sexothérapie
- Faire état d'une capacité à travailler en interdisciplinarité, pour l'enseignement et la recherche

Informations générales
Entrée en fonction : le 1er septembre 2018
Renseignements complémentaires :
Prof. Nathalie Grosbois, Doyenne PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Prof. Mauro Pesenti, Président IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
Localisation : Secteur des sciences humaines
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy)

Conditions générales
Tâches
- Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
- Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat
- Animer des programmes de recherche
- Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université
- Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de ses entités
- Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au développement.
Qualifications particulières:
- Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en Sciences psychologiques, ou équivalent
- Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international
- Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCL
- Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire
- Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements
- Etre créatif et ouvert à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité
- Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche, piloter des projets, animer et piloter une équipe
de chercheurs
- Posséder la maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites, ou s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le but d’être
capable d’enseigner dans ces langues ; la connaissance d’autres langues constitue un atout supplémentaire.

Job Title: An academic position in Clinical Psychology of couples (1 EFT)
Req ID 15706 - Posted 02/10/2017 - Academic Staff - full time - Faculty of Psychology and Educational Sciences - Tenure track (Academic Staff)

An academic position in Clinical Psychology of couples (1 EFT)

https://uclouvain.be/en/discover/personnel-academique.html
Vacancy Reference : 15706 / PSP 030 / 2018 (to be quoted in any correspondence)
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Clinical Psychology of couples

Teaching
The successful candidate will have teaching assignments in the field of clinical psychology of couples, of clinical sexology, of psychopathology of couples and families, and of clinical
intervention toward the couple and people with sexual dysfunctions, within the various degree programs organised by the Faculty, in particular in the programs of Bachelor and Master
in Psychological Sciences and of Master in Family Sciences and Sexuality.
The successful candidate will develop collaborations with professionals in these above-mentioned fields. A professional experience in these fields is an additional asset.

Research
The successful candidate will carry out research in the field of clinical psychology of couples and sexuality, of clinical sexology, of psychopathology of couples, and of clinical
intervention toward the couple and people with sexual dysfunctions. An expertise in research methodology in these domains is required. He or she will join the Psychological Sciences
Research Institute (IPSY).

Other conditions
university education and an experience in clinical psychology of couples and in clinical sexology;
knowledge and competences in couple therapy and in sex-therapy;
demonstrated ability to work in interdisciplinarity, for teaching and research.

Practical information
Starting date : 1st of September, 2018
Further information :
Professor Nathalie Grosbois, dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Professor Mauro Pesenti, President of the Institute IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
Localization : Humanities Sector
Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP) (https://uclouvain.be/en/faculties/psp)
Psychological Sciences Research Institute (IPSY) (https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy)

General conditions
Tasks : the applicant will
- be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of continuing education;
- supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as Ph.D. theses;
- be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;
- contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
- be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities.
- contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with developing countries.
Qualifications: the applicant must have
- a Ph.D. degree in Psychological sciences, or any related discipline;
- significant scientific record with international publications;
- either studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCL;
- experience in and the aptitude for teaching at University level;
- capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;
- creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;
- capacities required to undertake high-level academic research: capacity to raise research fundings, to supervise projects, to animate and lead a research team;
- good knowledge of both spoken and written French and English. If this is not the case, the applicant accept to learn French and/or English in order to be able to teach in French and
English within 2 years. Fluency in other languages is an asset.

Titre: Un·e professeur·e en Enseignement et apprentissage (1 EFT)
Numéro de demande 15713 - Publié 02/10/2017 - Personnel académique - temps plein - Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Temporaire vers définitif
(personnel académique)

Un·e professeur·e en Enseignement et apprentissage (1 EFT)

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/personnel-academique.html
Référence du poste : 15713 / PSP 013 / 2018 (à mentionner dans toute correspondance svp)
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Enseignement et Apprentissage

Enseignement
Le ou la titulaire du poste assurera ses enseignements, principalement dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage (Méthodes pédagogiques, Didactique générale,
Intégration des TIC dans l’enseignement …), au sein des divers cycles d’études gérés par la Faculté, et en particulier dans le cadre du Master en sciences de l’éducation, des
programmes de l’agrégation et du Certificat d’Aptitudes Pédagogiques Appropriées à l’Enseignement Supérieur (CAPAES), ce qui implique des prestations en soirée et le samedi.
Le ou la titulaire du poste collaborera avec des acteurs du champ scolaire et des milieux professionnels de l’éducation.

Recherche
Le ou la titulaire du poste développera ses activités de recherche en pédagogie de l’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire au sein de l'Intitut de recherche en Sciences
Psychologiques (IPSY). Ces recherches contribueront à une meilleure compréhension des processus cognitifs, sociaux et émotionnels en jeu dans les situations d’apprentissage, en
relation avec les dispositifs pédagogiques et d’évaluation proposés, en particulier ceux recourant aux technologies de l’information et de la communication. Il ou elle sera affecté·e à
l'Institut de recherche en Sciences Psychologiques (IPSY).

Informations pratiques
Entrée en fonction : le 1er septembre 2018
Renseignements complémentaires :
Prof. Nathalie Grosbois, Doyenne PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Prof. Mauro Pesenti, Président IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
Localisation : Secteur des sciences humaines
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
Institut de Recherches en Sciences Psychologiques (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy)

Conditions générales
Tâches
- Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
- Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat
- Animer des programmes de recherche
- Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université
- Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de ses entités
- Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au développement.
Qualifications particulières:
- Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en Sciences de l'éducation ou en sciences psychologiques, ou équivalent
- Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international
- Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCL
- Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire
- Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements
- Etre créatif et ouvert à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité
- Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche, piloter des projets, animer et piloter une équipe
de chercheurs
- Posséder la maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites, ou s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le but d’être
capable d’enseigner dans ces langues ; la connaissance d’autres langues constitue un atout supplémentaire.

Job Title: An academic position in [Learning and Instruction] (1 EFT)
Req ID 15713 - Posted 02/10/2017 - Academic Staff - full time - Faculty of Psychology and Educational Sciences - Tenure track (Academic Staff)

An academic position in Learning and Instruction (1 EFT)

https://uclouvain.be/en/discover/personnel-academique.html
Vacancy Reference : 15713 / PSP 013 / 2018 (to be quoted in any correspondence)
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Learning and Instruction

Teaching
The successful candidate will have teaching assignments in the field of learning and instruction (instructional design, didactic teaching methods and strategies related to the use and
integration of ICT) within the different degree programmes organised by the Faculty, in particular in the Master in educational sciences, in pre-service and in-service teacher training
programmes and in the pedagogical Certificate for teachers in higher education (CAPAES). Mostly adult students subscribe to these programmes, which implies that courses are also
organized during the evening and on Saturdays.
It is expected that the applicant will develop collaborations with schools and professionals in the educational field.

Research
The successful candidate will carry out research in the field of learning and instruction, with particular attention to kindergarten or K-12 education. He or she is expected to develop a
strong research agenda that helps to understand the effect of instructional conditions (instructional design and didactic teaching strategies, types of assessment, instructional
materials) on student learning and achievement with a particular focus on the use of ICT. In-depth integration of theoretical understandings of the cognitive, social and emotional
processes in learning is expected.
He or She will join the Psychological Sciences Research Institute (IPSY).

General conditions
Tasks : the applicant will
- be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of continuing education;
- supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as Ph.D. theses;
- be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;
- contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
- be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities;
- contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with developing countries.
Qualifications: The applicant must have
- a Ph.D. degree in Education, instructional or educational Psychology, or any related discipline;
- significant scientific record with international publications;
- either studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCL;
- experience in and the aptitude for teaching at University level;
- capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;
- creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;
- capacities required to undertake high-level academic research: capacity to raise research fundings, to supervise projects, to animate and lead a research team;
- good knowledge of both spoken and written French and English. If this is not the case, the applicant accept to learn French and/or English in order to be able to teach in French and
English within 2 years. Fluency in other languages is an asset.

Practical information
Starting date : 1st of September, 2018
Further information :
Professor Nathalie Grosbois, dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Professor Mauro Pesenti, research director IPSY – president-ispy@uclouvain.be
Localization : Humanities Sector
Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP) (https://uclouvain.be/en/faculties/psp)
Psychological Sciences Research Institute (IPSY) (https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy)

Titre: Un·e professeur·e en Psychologie clinique et psychopathologie de l'adulte (1 EFT)
Numéro de demande 15714 - Publié 02/10/2017 - Personnel académique - temps plein - Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Temporaire vers définitif
(personnel académique)

Un·e professeur·e en Psychologie clinique et psychopathologie de l'adulte (1 EFT)

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/personnel-academique.html
Référence du poste : 15714 / PSP 033 / 2018 (à mentionner dans toute correspondance svp)
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Psychologie clinique et psychopathologie de l'adulte

Enseignement
Le ou la titulaire assurera ses enseignements principalement dans le domaine de de la psychologie clinique, au sein des divers cycles d’étude gérés par la Faculté de Psychologie et
des Sciences de l’Education. En particulier, les enseignements se donneront dans le cadre des programmes de Bachelier et Master en sciences psychologiques et dans le
programme de formation à la psychothérapie (master de spécialisation)
Il est attendu que le ou la titulaire du poste développe des collaborations avec les acteurs du champ de la psychologie clinique et de la psychothérapie de l’adulte ainsi que des
acteurs du domaine de la santé et de la santé mentale (par ex. : les services de psychiatrie, les services de soins de santé, les hôpitaux universitaires).
Une expérience clinique avec des adultes souffrant de difficultés, conflits et/ou troubles psychologiques constitue un atout important.

Recherche
Le ou la titulaire du poste développera ses activités de recherche dans le domaine de la psychologie clinique et de l’intervention clinique de l’adulte avec une attention particulière
pour les difficultés, conflits et troubles psychologiques. Une expertise en méthodologie de la recherche dans ces domaines est attendue. Il ou elle sera affecté·e à l'Institut de
recherche en Sciences Psychologiques (IPSY).

Informations pratiques
Entrée en fonction : le 1er septembre 2018
Renseignements complémentaires :
Prof. Nathalie Grosbois, Doyen PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Prof. Mauro Pesenti, Président IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
Localisation : Secteur des sciences humaines
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy)

Conditions générales
Tâches
- Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
- Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat
- Animer des programmes de recherche
- Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université
- Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de ses entités
- Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au développement.
Qualifications
- Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en Sciences psychologiques, ou équivalent
- Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international
- Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCL
- Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire
- Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements
- Etre créatif et ouvert à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité
- Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche, piloter des projets, animer et piloter une équipe
de chercheurs
- Posséder la maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites, ou s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le but d’être
capable d’enseigner dans ces langues ; la connaissance d’autres langues constitue un atout supplémentaire.

Job Title: An academic position in Clinical Psychology and Psychopathology of adults (1 EFT)
Req ID 15714 - Posted 02/10/2017 - Academic Staff - full time - Faculty of Psychology and Educational Sciences - Tenure track (Academic Staff)

An academic position in Clinical Psychology and Psychopathology of adults (1 EFT)

https://uclouvain.be/en/discover/personnel-academique.html
Vacancy Reference : 15714 / PSP 033 / 2018 (to be quoted in any correspondence)
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Clinical Psychology and Psychopathology of Adults

Teaching
The successful candidate will teach courses related to clinical psychology within the various programs of the Faculty of Psychology and Educational Sciences. In particular, the
courses will be taught to Bachelor and Master students in psychology as well as to Master students specializing in psychotherapy.
He or she is expected to develop collaborations with actors in the field of clinical psychology and psychotherapy for adults as well as with actors in the field of healthcare and mental
healthcare (e.g., psychiatric services, healthcare services, university hospitals).
A clinical experience with adults suffering from difficulties, conflicts, and/or psychological disorders is an important asset.

Research
The successful candidate will carry out research in the field of clinical psychology and psychological intervention with a special focus on difficulties, conflicts, and psychological
disorders in adults. An expertise in research methodology in these domains is also required. He or She will join the Psychological Sciences Research Institute (IPSY).

Practical information
Starting date : 1st of September, 2018
Further information :
Professor Nathalie Grosbois, dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Professor Mauro Pesenti, research director IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
Localization : Humanities Sector
Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP) (https://uclouvain.be/en/faculties/psp)
Psychological Sciences Research Institute (IPSY) (https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy)

General conditions
Tasks : the applicant will
- be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of continuing education;
- supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as Ph.D. theses;
- be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;
- contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
- be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities;
- contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with developing countries.
Qualifications : the applicant must have
- a Ph.D. degree in Psychological Sciences, or any related discipline;
- significant scientific record with international publications;
- either studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCL;
- experience in and the aptitude for teaching at University level;
- capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;
- creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;
- capacities required to undertake high-level academic research: capacity to raise research fundings, to supervise projects, to animate and lead a research team;
- good knowledge of both spoken and written French and English. If this is not the case, the applicant accept to learn French and/or English in order to be able to teach in French and
English within 2 years. Fluency in other languages is an asset.

Titre: Un·e professeur·e en Logopédie : Langage, communication et (dys)fonctions sensorielles (1
EFT)
Numéro de demande 15715 - Publié 02/10/2017 - Personnel académique - temps plein - Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Temporaire vers définitif
(personnel académique)

Un·e professeur·e en Logopédie : Langage, communication et (dys)fonctions sensorielles (1 EFT)

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/personnel-academique.html
Référence du poste : 15715 / PSP 048 / 2018 (à mentionner dans toute correspondance svp)
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Logopédie : Langage, communication et (dys)fonctions sensorielles

Enseignement
Le ou la titulaire du poste assurera des enseignements dans le domaine de la logopédie, au sein des divers cycles d’études gérés par la Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation (PSP), et en particulier dans le cadre des programmes de bachelier et master en logopédie dans l’école de Logopédie (ELOG) et un cours de l’école de Psychologie
(EPSY) commun aux deux programmes.

Recherche
Le ou la titulaire du poste développera ses activités de recherche dans le domaine des fonctions et des dysfonctions sensorielles en lien avec l’apprentissage et les troubles
d’apprentissage du langage (oral et écrit) ainsi qu’avec le développement des systèmes supplétifs et/ou palliatifs de communication.
Ses activités de recherche seront développées en collaboration avec des collègues d’autres disciplines (ORL, Ophtalmologie, Neuropsychologie, Psycholinguistique,
Orthopédagogie).
Il ou elle sera affecté·e à l'Institut de recherche en Sciences Psychologiques (IPSY).

Autres conditions
Faire preuve d'une expérience en logopédie, en particulier dans les domaines de la neuropsychologie ou l'orthopédagogie.

Informations pratiques
Entrée en fonction : le 1er septembre 2018
Renseignements complémentaires :
Prof. Nathalie Grosbois, Doyenne PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Prof. Mauro Pesenti, Président IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
Localisation : Secteur des sciences humaines
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
Institut de Recherches en Sciences Psychologiques (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy)

Conditions générales
Tâches
- Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
- Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat
- Animer des programmes de recherche
- Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université
- Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de ses entités
- Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au développement.
Qualifications
- Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en Sciences psychologiques (orientation logopédie), ou équivalent
- Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international
- Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCL
- Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire
- Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements
- Etre créatif et ouvert à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité
- Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche, piloter des projets, animer et piloter une équipe
de chercheurs
- Posséder la maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites, ou s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le but d’être
capable d’enseigner dans ces langues ; la connaissance d’autres langues constitue un atout supplémentaire.

Job Title: An academic position in Speech Therapy: Language, communication and sensory
(dys)functions (1 EFT)
Req ID 15715 - Posted 02/10/2017 - Academic Staff - full time - Faculty of Psychology and Educational Sciences - Tenure track (Academic Staff)

An academic position in Speech Therapy: Language, communication and sensory (dys)functions (1 EFT)

https://uclouvain.be/en/discover/personnel-academique.html
Vacancy Reference : 15715 / PSP 048 / 2018 (to be quoted in any correspondence)
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Speech Therapy: Language, communication and sensory
(dys)functions

Teaching
The successful candidate will have teaching assignments in the field of Speech Therapy, in the various study cycles offered by the Faculty of psychology and educational sciences
(PSP), and more in particular in the context of the Bachelor and Master programs in Speech Therapy within the School of Speech Therapy (ELOG) as well as a subject within the
School of Psychology (EPSY) that is common to both programs.

Research
The successful candidate will carry out research in the field of sensory functions and dysfunctions in relation to (spoken and written) language learning and its disorders, and to the
development of suppletive and/or palliative communication systems.
These research activities will be developped in collaboration with colleagues from other disciplines (ORL, Ophtalmology, Neuropsychology, Psycholinguistics, Orthopedagogy).
He or She will join the Psychological Sciences Research Institute (IPSY).

Other conditions
To show an experience in speech therapy, notably in the field of neuropsychology or special education.

Practical information
Starting date : 1st of September, 2018
Further information :
Professor Nathalie Grosbois, dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Professor Mauro Pesenti, research director IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
Localization : Humanities Sector
Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP) (https://uclouvain.be/en/faculties/psp)
Psychological Sciences Research Institute (IPSY) (https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy)

General conditions
Tasks : the applicant will
- be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of continuing education;
- supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as Ph.D. theses;
- be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;
- contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
- be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities;
- contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with developing countries.
Qualifications: the applicant must have
- a Ph.D. degree in Psychological Sciences (orientation Speech Therapy), or any related discipline;
- significant scientific record with international publications;
- either studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCL;
- experience in and the aptitude for teaching at University level;
- capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;
- creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;
- capacities required to undertake high-level academic research: capacity to raise research fundings, to supervise projects, to animate and lead a research team;
- good knowledge of both spoken and written French and English. If this is not the case, the applicant accept to learn French and/or English in order to be able to teach in French and
English within 2 years. Fluency in other languages is an asset.

Titre: Un·e professeur·e en Psychologie sociale (1 EFT)
Numéro de demande 15716 - Publié 02/10/2017 - Personnel académique - temps plein - Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation - Temporaire vers définitif
(personnel académique)

Un·e professeur·e en Psychologie sociale (1 EFT)

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/personnel-academique.html
Référence du poste : 15716 / PSP 039 / 2018 (à mentionner dans toute correspondance svp)
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Psychologie sociale

Enseignement
Le ou la titulaire du poste assurera ses enseignements dans le domaine de de la psychologie sociale, principalement au sein des divers cycles d’étude gérés par la Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’Education. En particulier, les enseignements se donneront dans le cadre des programmes de Bachelier et Master en sciences psychologiques et
dans le programme de Master en sciences de l’éducation.
Il est attendu que le ou la titulaire du poste développe des collaborations avec divers acteurs issus des champs professionnels dans lesquels les questions de relations
interpersonnelles et de processus de groupes présentent une forte pertinence (par exemple, sur les terrains associatifs, organisationnels, éducatifs).

Recherche
Le ou la titulaire du poste exercera ses activités de recherche dans le domaine de la psychologie sociale et, de préférence, dans le domaine des relations interpersonnelles et des
processus psychologiques à l’œuvre au sein de groupes. Une expertise en méthodologie de la recherche et en statistiques en sciences psychologiques est attendue. Il ou elle sera
affecté·e à l'Institut de recherche en Sciences Psychologiques (IPSY).

Informations pratiques
Entrée en fonction : le 1er septembre 2018
Renseignements complémentaires :
Prof. Nathalie Grosbois, Doyenne PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Prof. Mauro Pesenti, Président IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
Localisation : Secteur des sciences humaines
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
Institut de Recherches en Sciences Psychologiques (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy)

Conditions générales
Tâches
- Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
- Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat
- Animer des programmes de recherche
- Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université
- Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de ses entités
- Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au développement.
Qualifications particulières:
- Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en Sciences psychologiques, ou équivalent
- Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international
- Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCL
- Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire
- Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements
- Etre créatif et ouvert à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité
- Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau et animer, voire diriger, une équipe de chercheurs
- Posséder la maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites, ou s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le but d’être
capable d’enseigner dans ces langues ; la connaissance d’autres langues constitue un atout supplémentaire.

Job Title: An academic position in Social Psychology (1 EFT)
Req ID 15716 - Posted 02/10/2017 - Academic Staff - full time - Faculty of Psychology and Educational Sciences - Tenure track (Academic Staff)

An academic position in Social Psychology (1 EFT)

https://uclouvain.be/en/discover/personnel-academique.html
Vacancy Reference : 15716 / PSP 039 / 2018 (to be quoted in any correspondence)
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Social Psychology

Teaching
The successful candidate will teach courses related to social psychology mainly within the various programs of the Faculty of Psychology and Educational Sciences. In particular, the
courses will be taught to Bachelor and Master students in psychology as well as to Master students in educational sciences.
It is expected from the successful candidate to develop collaborations with actors of the various professional fields in which interpersonal and intragroup processes are highly relevant
(e.g., schools, organizations, non-profit associations).

Research
The successful candidate will carry out research in the field of social psychology and, preferentially, in the domains of intragroup processes and interpersonal relations. An expertise in
research methodology and in statistics in psychology is also required. He or she will join the Psychological Sciences Research Institute (IPSY).

Practical information
Starting date : 1st of September, 2018
Further information :
Professor Nathalie Grosbois, dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
Professor Mauro Pesenti, research director IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
Localization : Humanities Sector
Faculty of Psychology and Educational Sciences (https://uclouvain.be/en/faculties/psp)
Psychological Sciences Research Institute (https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy)

General conditions
Tasks : the applicant will
- be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of continuing education;
- supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as Ph.D. theses;
- be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;
- contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
- be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities;
- contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with developing countries.
Qualifications: The applicant must have
- a Ph.D. degree in Psychological Sciences, or any related discipline;
- significant scientific record with international publications;
- either studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCL;
- experience in and the aptitude for teaching at University level;
- capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;
- creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;
- capacities required to undertake academic research at a high level and to advise, or lead, a research team;
- good knowledge of both spoken and written French and English. If this is not the case, the applicant accept to learn French and/or English in order to be able to teach in French and
English within 2 years. Fluency in other languages is an asset.

