Offre d’emploi
Ingénieur.e de recherche en psychologie
Projet de recherche : « Alcool et Cannabis à l’Université de Caen »
Laboratoire : Laboratoire de Psychologie Caen Normandie (LPCN, EA 7452),
Source de Financement : Région Normandie
Données relatives au poste : CDD, 6 mois, 100%. Début potentiel du contrat : 15/02/2022.
Localisation : Université de Caen Normandie - Esplanade de la Paix, 14032 CAEN

Contexte et objectifs du projet de recherche
L’émergence de nouvelles pratiques problématiques d’alcoolisation chez les jeunes - potentiellement
amplifiées par la consommation de cannabis - rend nécessaire d’impulser de nouvelles dynamiques et
procédures de prévention. Dans ce cadre, le projet Alcool et Cannabis à l’Université de Normandie
(ACUN) se propose (Volet 1) d’identifier la prévalence de la pratique de Binge Drinking (BD) en milieu
étudiant, ses déterminants et leur amplification potentielle par la consommation de cannabis ; (Volet
2) d’évaluer dans le temps les altérations neuropsychologiques de la pratique du BD et de la
consommation de cannabis ; et (Volet 3) d’élaborer et tester des dispositifs de prévention novateurs
du BD pré-sélectionnés d’une part, sur la base des déterminants précédemment identifiés et d’autre
part, de manière à ce que les leviers –cognitifs – sur lesquels ils s’appuient ne soient pas ceux
précisément altérés chez les individus présentant ces comportements problématiques.
Fédérant les expertises de 4 laboratoires de recherche normands, les acteurs de la prévention et de
l’accompagnement des étudiant.e.s (service d’addictologie du CHU de Caen, SUMPPS et CSPA locaux),
l’IRESP (Institut pour la Recherche en Santé Publique ; https://iresp.net/), l’ARS (agence régionale de
Santé) et la communauté étudiante, le projet ACUN est novateur sur deux dimensions
complémentaires. D’une part, il propose une avancée scientifique importante sur la compréhension
du phénomène de BD grâce à l’analyse et la mise en perspective à la fois des déterminants, des
altérations cognitives et des dispositifs de prévention. D’autre part, sa portée appliquée offre des
réponses à un problème majeur de santé publique par le développement à l’attention des
praticien.ne.s d’une « boite à outils de prévention » ciblée et évaluée dans le suivi des étudiant.e.s de
Normandie Université pratiquant le BD.

Missions principales du poste de l’ingénieur.e de recherche
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets de recherche en psychologie dans le champ
des addictions.
- Participer à la recherche bibliographique et aux tâches afférentes, à la mise en place de protocoles
de recherche, la collecte et le traitement des données, et la participation à la valorisation des résultats.

Activités principales
-

-

Coordonner la conduite des opérations de recueil de données du protocole de recherche : i) prend
en charge l’élaboration du matériel qui implique un travail en collaboration avec l'équipe, ii)
coordonne les tâches des personnes qui participent au recueil de données, notamment des
stagiaires de Licence 3 et Master iii) veille au bon déroulement de l'étude sur le terrain, iv)
participe également au recueil des données sur le terrain et au contrôle qualité des données
acquises ;
Organiser et prendre en charge le traitement des données, c'est à dire l’analyse des résultats ;
Contribution à la valorisation/diffusion des résultats : présentation & synthèse des résultats
obtenus (rapport scientifique intermédiaires et rapport final ; réunion en interne au programme
Addictions).

Compétences spécifiques attendues
-

Dans la réalisation d’une revue de questions scientifique
Dans le montage de protocole de recherche en psychologie
Dans le recueil et l’analyse de données quantitatives
Dans la rédaction de rapports scientifiques et d’articles
Dans le travail en équipe
Toute expérience en entretien motivationnel ou en protocole basé sur la pleine conscience n’est
pas requis mais pourrait être un atout pour le poste.

Profil souhaité
Niveau Master et/ou Doctorat en psychologie (orientations en psychologie de la santé,
psychopathologie expérimentale, psychologie sociale, psychologie du développement ou
neuropsychologie possibles)

Lieu d’exercice :
Au Laboratoire de Psychologie Caen Normandie (LPCN) situé à l’Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix, 14032 CAEN

Candidatures
La date limite des candidatures est fixée au 15 janvier 2022 pour un démarrage potentiel de contrat
au 15/02/2022. Le salaire net mensuel envisagé est de 1680 euros.
Pour candidater, merci d’envoyer :
- Un curriculum vitae
- Une lettre de motivation (1 page max)
à Jessica Mange jessica.mange@unicaen.fr & Hélène Beaunieux helene.beaunieux@unicaen.fr
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter !

