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Fiche de poste-Recrutement 2023 

Chargé(e) de recherche de classe normale du développement durable 

CRCN 
******** 

Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

(Cerema) 

******************************** 
Intitulé du poste :   Chargé-e de recherche en psychologie sociale appliquée 

Établissement :    Cerema, www.cerema.fr 

Discipline(s) :   Psychologie 

Spécialité(s) :    Psychologie appliquée 

Structure de recherche :  Equipe de recherche en psychologie appliquée (PsyCAP) 

Localisation :    Saint-Brieuc (22) 

Contact(s) :    Stéphanie Bordel, Responsable de l’Equipe de Recherche PsyCAP, 

    stephanie.bordel@cerema.fr 

    Luc Bousquet, Directeur délégué à la Recherche 

    luc.bousquet@cerema.fr 

******************************** 

1-Contexte 

Le Cerema est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques en matière d’aménagement, de 

cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique. Il est placé sous la double tutelle du ministère de la 

transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales. 

Doté d’un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et d'un fort potentiel d'innovation et de recherche, 

il promeut et facilite les innovations dans les territoires, contribue à l’élaboration des règles de l’art en prenant en compte 

les préoccupations territoriales, mobilise des connaissances, des savoirs scientifiques et techniques et des solutions 

innovantes pour la transition écologique.  

A ce titre, il intervient auprès des services de l’Etat, des collectivités locales et territoriales et des acteurs économiques 

pour les accompagner dans leurs projets, dans ses 6 grands domaines d’activités : ingénierie des territoires, bâtiment, 

mobilités, infrastructures de transport, environnement et risques et mer et littoral. 

Depuis 2020 le Cerema est labellisé par l’Agence Nationale de la Recherche à travers son Institut Carnot Clim’Adapt, 

consacrant sa politique de transfert des savoirs et savoir-faire scientifiques vers les acteurs du monde socio-économique.  

Son action scientifique est structurée autour de ses 12 équipes de recherches, qui développent ou renforcent actuellement 

leurs partenariats avec des équipes académiques. A ce titre, depuis le 31 août 2021, le Cerema fait partie des organisme 

reconnus par le MESRI comme établissement dont les statuts prévoient des missions de recherche et à ce titre, est soumis 

à l’évaluation du Hcéres. 

L’équipe de recherche PsyCAP (Psychologie appliquée) étudie les comportements des individus pour accompagner les 

changements, qu’ils soient induits par la révolution numérique, des projets ou bien encore par le changement climatique. 

Positionnée de manière transversale, elle adresse notamment les questions liées aux domaines « Mobilité », « Bâtiment 

», « Environnement et Risques » et « Mer et Littoral » du Cerema. Elle regroupe actuellement trois chargées de recherche, 

un technicien et une assistante. Elle a engagé en 2020 un processus de rapprochement académique avec le Laboratoire de 

Psychologie – Cognition, Comportement, Communication (LP3C), placée sous la triple tutelle de l’Université Rennes 2, 

de l’Université Bretagne Occidentale et de l’Université Bretagne Sud (https://www.lp3c.fr/). 

Les compétences de l’équipe PsyCAP concernent la psychologie cognitive et la psychologie sociale - dans une logique 

complémentaire. Les méthodologies usitées sont diversifiées et vont de l’expérimentation, en ayant recours notamment 

au véhicule instrumenté ou au simulateur de conduite de l’équipe, à l’observation des comportements, que ces derniers 

soient dits objectifs (i.e., observables) ou subjectifs (i.e., auto-rapportés par les individus). 

Le programme scientifique de l’équipe PsyCAP a pour objectifs :  
- d’étudier et analyser les comportements humains pour les comprendre et les prédire ;  
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- de mieux comprendre et favoriser les acceptabilités individuelle et sociale des dispositifs innovants (techniques, 

technologiques, serviciels ou organisationnels) ;  
- de produire des connaissances et des méthodologies sur la concertation et l’accompagnement des changements induits 

par les mutations ou innovations technologiques et/ou organisationnelles. 

Le profil recherché vise à renforcer les travaux réalisés en psychologie sociale. Les travaux menés par le/la Chargé(e) de 

Recherche concerneront la compréhension, la prédiction et le changement des comportements (modèles rationnels du 

comportement – TCP, TAR, UTAUT, etc. – mais également les modèles rationalisant du comportement – théorie de la 

dissonance, engagement), avec comme visée applicative de mieux comprendre et favoriser les changements par l’analyse 

de l’acceptabilité, l’accompagnement du changement et la concertation. Des travaux connexes dans les champs de la 

persuasion ou de l’attribution pourront également être appréciés. 

Il faut souligner que les travaux de l’équipe ont une très forte visée appliquée et qu’une attention particulière est portée 

aux caractères applicables des préconisations réalisées, dans une logique de recherche-action, telle que définie par Lewin, 

et dans une collaboration étroite avec les sciences pour l’ingénieur (SPI), l’aspect partenarial des projets de l’équipe étant 

une des caractéristiques de l’équipe. 

 

2-Contenu du poste 

Le(la) Chargé(e) de recherche sera impliqué(e) dans des activités portant sur la compréhension des comportements (liés 

au changements induits, subis, choisis, souhaités…). Il(elle) contribuera aux développements :  

• de connaissances sur la compréhension et la prédiction de comportements ;  

• de modèles utiles aux terrains variés que représente le Cerema (en particulier aux domaines « Mobilité », « Bâtiment », 

« Environnement et Risques » et « Mer et Littoral »). 

 

Il(elle) devra posséder des connaissances diversifiées en matière de traitements de données (statistiques descriptives, 

statistiques inférentielles, modélisation par équation structurelles…).  

Cette activité de recherche s’intégrera dans le projet de recherche de PsyCAP mais devra s’intégrer aux axes de recherche 

du LP3C. Il est attendu du (de la) Chargé(e) de recherche qu’il(elle) développe des collaborations avec les enseignants 

chercheurs du LP3C et participe à la vie de ce laboratoire.  

L’activé de recherche visera de manière plus générale à :  

- Développer des connaissances scientifiques.  

- Porter ou contribuer aux projets de grande envergure de PsyCAP : projets de recherche nationaux et internationaux 

(ANR, PIA, Horizon Europe).  

- Développer des partenariats et des contrats.  

- Diffuser l’information et la culture scientifique en publiant des articles dans des revues scientifiques et en 

communiquant dans des conférences internationales et nationales.  

- Veiller à intégrer les nouvelles exigences scientifiques (science ouverte, déontologie renforcée, etc.) dans les activités 

de l’équipe.  

- Participer à la formation initiale et continue à travers de l'enseignement (dans la mesure du possible) en lien avec les 

axes de recherche de l'équipe et l'encadrement de stagiaires et de doctorants.  

- Participer à l'administration de la recherche (montage de coopérations nationales, européennes et internationales, 

participation à des groupes de travail, organisation de séminaires et de congrès). 

 

3-Profil attendu 

Le (la) candidat(e) :  

- Doit être titulaire d'un doctorat en psychologie sociale ou pouvoir justifier d’un niveau équivalent en particulier pour 

les candidat(e)s étrange(è)r(e)s (publications, participation à des projets, enseignement).  

- Devra avoir une solide expérience en recherche appliquée.  

- Devra avoir également un fort attrait pour les Sciences pour l’ingénieur (SPI) afin de pouvoir développer des 

recherches partenariales et interdisciplinaires.  

- Justifiera de publications et communications sur cette thématique de la compréhension, de la prédiction ou du 

changement de comportement. 

- Maîtrisera la communication tant écrite qu’orale, à la fois en français et en anglais.  

- Disposera d’aptitudes au travail en équipe et de qualités relationnelles, étayées par la justification de son implication 

dans un ou plusieurs projets de recherche en cours ou achevés. 

 

4-Recommandations 

Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose, dans sa candidature, un projet scientifique pour le poste en 

cohérence avec les activités de l’équipe de recherche accueillante et, pour cela, il lui est fortement recommandé de 

contacter les personnes indiquées. 
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Cerema 

 

 

Job description-Recruitment 2023 

Research Fellows Normal Class of Sustainable Development 

CRCN 

********* 

Centre for Studies and Expertise on Risks, the Environment, Mobility and Urban Planning 

(Cerema) 

******************************** 

Job title :  Research Fellows in applied psychology 
Organisation/Agency :  Cerema, www.cerema.fr 

Scientific domain(s)  : Psychology 

Scientific specialities : Applied psychology 
Host laboratory or structure :Research team in applied psychologyResearch team Buildings performance in their 

Environment (BPE) 

Location :  Saint-Brieuc (22) 
Contact(s) :  Stephanie Bordel, Head of research team BPE, stephanie.bordel@cerema.fr 

  Luc Bousquet, Deputy Director of Research, luc.bousquet@cerema.fr 

******************************** 

1-Context 

Cerema is a public institution dedicated to supporting public policies in the fields of planning, territorial cohesion and 

ecological and energy transition. It is placed under the dual supervision of the Ministry of Ecological Transition and the 

Ministry of Territorial Cohesion and Relations with Local Authorities. 

With its transversal expertise, multidisciplinary skills, strong innovation, and research potential, it promotes and facilitates 

innovations in the territories, contributes to the development of best practices by taking into account territorial concerns, 

and mobilises knowledge, scientific and technical know-how and innovative solutions for the ecological transition.  

As such, it works with State services, local and regional authorities and economic players to support them in their projects, 

in its six main areas of activity: territorial engineering, building, mobility, transport infrastructure, environment and risks, 

and sea and coastline. 

Since 2020, Cerema has been accredited by the French National Research Agency through its Carnot Institute Clim'Adapt, 

which has established a policy of transferring scientific knowledge and know-how to socio-economic players.  

Its scientific action is structured around its 12 research teams, which are currently developing or strengthening their 

partnerships with academic teams. As such, since 31/08/2021, Cerema is one of the organisations recognised by the 

MESRI as an establishment whose statutes provide for research missions and, and submited to evaluation by Hcéres. 

The PsyCAP (Applied Psychology) research team is studying the behaviours of individuals to accompany changes, 

whether they are induced by the digital revolution, projects or even by climate change. Positioned in a transversal manner, 

it addresses issues related to “Mobility”, “Building”, “Environment and Risks” and “Sea and Coast” in Cerema. It 

currently includes three research assistants, a technician and an assistant. In 2020, she began a process of academic 

rapprochement with the Laboratoire de Psychologie – Cognition, Comportement, Communication (LP3C), placed under 

the triple supervision of Rennes 2 University, Université Bretagne Occidentale and Université Bretagne Sud 

(https://www.lp3c.fr/). 

The competencies of the PsyCAP team concern cognitive psychology and social psychology - in a complementary logic. 

The methodologies used are diversified and range from experimentation, using in particular the instrumented vehicle or 

the team driving simulator, to the observation of behaviors, whether these are said objectives (i.e., observable) or 

subjective (i.e., self-reported by individuals). 

The objectives of the PsyCAP scientific program are to:  

- to study and analyse human behaviour in order to understand and predict it;  

- to better understand and promote the individual and social acceptability of innovative schemes (technical, technological, 

servicial or organisational);  

- to produce knowledge and methodologies on the coordination and support of changes induced by technological and/or 

organisational changes or innovations. 
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The profile sought aims to reinforce the work done in social psychology. The work of the Research Officer will concern 

the understanding, prediction and change of behaviours (rational models of behaviour – TCP, TAR, UTAUT, etc. – but 

also rationalizing models of behaviour – theory of dissonance, commitment), with the applicative aim of better 

understanding and promoting change through the analysis of acceptability, Support for change and consultation. Related 

work in the fields of persuasion or attribution may also be appreciated. 

It should be stressed that the work of the team has a very strong applied aim and that particular attention is paid to the 

applicable characteristics of the recommendations made, in a research-action logic, as defined by Lewin, and in close 

collaboration with Science for Engineering (SPI), the partnership aspect of the team’s projects being one of the 

characteristics of the team. 

 

2-Job content: 

The Research Officer will be involved in activities related to the understanding of behaviours (related to induced changes, 

experienced, selected, desired, etc.). It will contribute to developments:  

- Knowledge of understanding and predicting behaviours  

- Useful models for the varied terrain represented by Cerema (in particular in the areas of "Mobility", "Building", 

"Environment and Risks" and "Sea and Coast"). 

 

He(she) will have to have diversified knowledge in data processing (descriptive statistics, inferential statistics, modelling 

by structural equation, etc.).  

This research activity will be integrated into the PsyCAP research project but will have to be integrated into the LP3C 

research axes. It is expected from the Research Officer that he/she will develop collaborations with the LP3C faculty and 

participate in the life of this laboratory.  

The search enabled will aim more generally at:  

- Develop scientific knowledge.  

- Lead or contribute to major PsyCAP projects: national and international research projects (ANR, PIA, Horizon 

Europe).  

- Develop partnerships and contracts.  

- Disseminate scientific information and culture by publishing articles in scientific journals and communicating at 

international and national conferences.  

- Ensure new scientific requirements (open science, enhanced ethics, etc.) are incorporated into team activities.  

- Participate in initial and continuing training through teaching (where possible) in line with the team’s research 

priorities and the mentoring of trainees and PhD students.  

- Participate in research administration (setting up national, European and  

- Participation in working groups, seminars and congresses). 

 

3-Profile expected 

The Candidate:  

- Must have a Ph.D. in Social Psychology or be able to demonstrate a particular equivalent level for strange candidates 

(publications, project participation, teaching).  

- Strong experience in applied research.  

- Must also have a strong attraction for Science for Engineering (SPI) in order to develop collaborative and 

interdisciplinary research.  

- Justify publications and communications on this theme of understanding, predicting or changing behaviour.  

- Fluent in both written and oral communication, in both English and French.  

- Team and interpersonal skills supported by justification for involvement in one or more ongoing or completed research 

projects. 

4-Recommendations 

The candidate is expected to propose in his/her application a scientific project for the position coherent with the 

activities of the hosting research unit/team and is therefore strongly encouraged to contact the persons indicated. 


