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CHARGÉ DE RECHERCHE EN SCIENCES 
COMPORTEMENTALES 

OU SCIENCES EXPERIMENTALES (H/F) 
 

2 postes à pourvoir 
 

DESCRIPTION DU POSTE  

L’Anthropo-Lab, équipe de recherche du laboratoire ETHICS (EA 7446) de l’Université Catholique de 

Lille (France), recrute deux chargé(e)s de recherche en sciences comportementales ou sciences 

sociales expérimentales. Leur mission sera de conduire des travaux de recherche en sciences 

expérimentales et comportementales, entendues dans un sens large, mais également avec une 

préoccupation particulière concernant les motivations éthiques des individus. Ce champ concerne les 

questions relatives à la coopération, la coordination, les comportements pro-environnement, les 

préférences sociales et l’empathie, les interactions, etc. 

Les candidat(es)s recruté(e)s seront impliqué(e)s dans le programme de recherche de l’équipe et 

seront également encouragé(e)s à développer leurs propres visions de recherche, en collaboration 

avec les autres membres de l’Anthropo-Lab. Les postes à pourvoir peuvent impliquer une charge 

d’enseignement, mais relativement restreinte au vu des standards de l’enseignement supérieur. Il est 

attendu des candidat(e)s recruté(e)s qu’ils ou elles participent aux différentes activités de recherche 

de l’équipe, qui incluent : i) l’organisation de séminaires de recherche et autres ateliers et colloques ; 

ii) la conduite d’expériences, de recherches et d’études pour nos partenaires publics et privés ; iii) des 

activités de développement (réponses aux appels projets, expertises…).  

Les postes sont à pourvoir sur le site de Lille. Conformément à la convention collective, au règlement 

intérieur et aux accords d’établissement, une présence quotidienne de 200 jours par an sur site ou en 

missions est attendue. Les déplacements de recherche sont encouragés, notamment à travers des 

séjours de recherche auprès des institutions partenaires.  

 

Qualifications :  

Notre priorité est d’attirer de jeunes chercheurs/chercheuses prometteurs/prometteuses, ayant à la 

fois montré leurs qualités scientifiques, techniques et méthodologiques, et développant un intérêt 

pour les grandes questions sociales/sociétales.  

Il est attendu des candidat(e)s qu’ils ou elles soient docteur ou équivalent (avant la prise de fonction) 

dans une des disciplines suivantes : psychologie (cognitive, sociale, différentielle, etc.), économie, 

sociologie, anthropologie culturelle, science politique, neurosciences, gestion, et toute discipline 

afférente. Il est également attendu des candidat(e)s qu’ils aient acquis des compétences dans les 

méthodes expérimentales ou les modélisations comportementales, ayant débouché sur des 

publications dans des revues reconnues internationalement dans leurs domaines. La maîtrise du 
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français est facultative mais est un plus. Les candidats qui ne sont pas francophones s’engagent à 

apprendre le français. 

Enfin, des fonds de recherche, de déplacement et d’équipement peuvent être mis à disposition des 

chercheurs et chercheuses.  

https://anthropo-lab.com/  

 
 

ENVIRONNEMENT 
 
Le candidat ou la candidate retenu(e) disposera d’un bureau partagé dans les locaux de l’Anthropo-
Lab à la Maison des Chercheurs (14 boulevard Vauban à Lille), d’un ordinateur avec accès à internet et 
aux différentes ressources numériques de l’Université, ainsi que l’accès aux différentes infrastructures 
de l’Université. La rémunération dépend des qualifications et de l’expérience, mais est est fixée en 
fonction des barèmes applicables aux enseignants-chercheurs/maître de conférence prévus par la 
convention collective de l’Enseignement Privé à but Non Lucratif (EPNL) – chapitres 1 et 2 section 
AEIUC du 12 juillet 2016. 
 
L’ANTHROPO-LAB 
L’Anthropo-Lab a été créé en septembre 2015 en vue d’améliorer la compréhension des dimensions 
sociales et éthiques du comportement humain. Ses membres recourent à une large palette de 
méthodologies incluant l’utilisation d’expérimentation (de laboratoire, de terrain et en ligne), la 
modélisation comportementale, et l’analyse de données d’observation. L’Anthropo-Lab est une équipe 
de ETHICS – EA 7446 (Experiments, Transhumanism, Human Interactions, Care and Society), unité de 
recherche labellisée et pluridisciplinaire de l’Institut Catholique de Lille, établissement membre de 
l’Université Catholique de Lille. Ses objets scientifiques sont définis par les réflexions éthiques 
associées aux mutations anthropologiques, socioéconomiques et technologiques du monde 
contemporain. 
 
L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE 
L’Université Catholique de Lille est une fédération universitaire accueillant 34 000 étudiants et 
réunissant pour l’essentiel 2 écoles d’ingénieur (YNCREA et ICAM), 2 écoles de commerce (EDHEC, 
IESEG), 1 ensemble appelé Institut Catholique de Lille réunissant notamment des 5 facultés et écoles, 
1 groupement hospitalier (GH ICL) développant 1000 lits d’hôpitaux et 1 ensemble d’EHPAD (500 lits).  
L’activité de recherche est portée par près de 700 enseignants-chercheurs et chercheurs permanents, 
et près de 220 doctorants et étudiants inscrits dans des programmes doctoraux. La recherche est 
notamment structurée autour d’1 centre de recherche clinique, 2 UMR CNRS en cotutelle (LEM et 
IEMN), 3 Equipes d’Accueil en cotutelle (LGCGE, L2EP, Institut Charles Viollette), 1 Equipe d’Accueil en 
propre (ETHICS – EA 7446) et des laboratoires en propre en émergence. 
 
 

CANDIDATURE  

Les candidat(e)s utiliseront la plateforme recherche.univ-catholille.fr pour déposer leurs dossiers de 

candidatures. Le dossier inclut :  

https://anthropo-lab.com/
http://recherche.univ-catholille.fr/
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• Lettre décrivant les motivations à rejoindre l'ICL et présentant l'apport proposé 
• CV détaillé 
• Liste des publications 
• Résumé des 3 publications récentes les plus significatives 
• 2 à 3 lettres de recommandation, le nom de trois références 
• Copie des plus hauts diplômes obtenus 

 

Les auditions sont prévues pour le printemps 2020 et la date de début du contrat avant ou après l’été 

2020 (rentrée universitaire 2020/2021). La date exacte est négociable. Les candidat(e)s seront 

auditionné(e)s au fil des candidatures et les évaluations commenceront le 20 avril 2020.  

Pour toute précision sur ces profils de poste, vous pouvez contacter : fabrice.lelec@univ-catholille.fr, 

directeur de l’anthropolab ; nicolas.vaillant@univ-catholille.fr directeur ETHICS, 

agathe.reynaert@univ-catholille.fr secrétaire général ETHICS 
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