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L’Université de Caen Normandie recrute pour l’UMR-S 1077 (rattachée à l’UFR Santé et au GIP Cyceron)  
UN(E) PSYCHOLOGUE DE RECHERCHE SPECIALISE EN NEUROPSYCHOLOGIE 
 
UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur de développement 
de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Normandie Université. 
L’unité Inserm 1077 NIMH (Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine) étudie la mémoire humaine 
chez le sujet sain (de l’enfant d’âge scolaire à la personne âgée) et dans diverses pathologies (maladie d’Alzheimer 
et syndromes apparentés, notamment démence fronto-temporale et démence sémantique, syndromes amné-
siques, autres amnésies organiques et fonctionnelles, trouble de stress post-traumatique).   
https://nimh.unicaen.fr/fr/accueil/ 
 
Lieu de travail  
UMR-S 1077« Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire Humaine »– Pôle des Formations et de Recherche en 
Santé (PFRS) et GIP Cyceron  

Mission principale 
Participation à des protocoles de recherche sur la mémoire humaine auprès d’enfants et d’adultes dans le cadre 
de études interventionnelles réalisées dans l’U1077 NIMH Inserm-EPHE-Université de Caen (https://nimh.uni-
caen.fr/fr/recherches/ ) 

Activités principales  
Réaliser des entretiens neuropsychologiques et psychopathologiques dans le cadre de protocoles de recherche 
auprès de différentes populations 
Organiser la participation des volontaires et les accompagner au cours des différents examens réalisés (bilan psy-
chométrique, examen d’imagerie cérébrale, mesures physiologiques…) 
Participer à la sélection, au développement, et à la mise au point d’outils psychométriques 

Activités secondaires  
Effectuer une veille des nouveaux outils neuropsychologiques et participer à la valorisation et la transmission à la 
pratique clinique des outils développés pour les protocoles de recherche 
Contribuer à l’organisation, l’élaboration, la logistique et la mise en œuvre de protocole de recherche 
Réaliser la cotation de bilans neuropsychologiques et la saisie de données recueillies 
Réaliser des analyses statistiques simples des données 

Exigences requises  
Niveau requis : Titre de psychologue spécialisé ou non neuropsychologie 
Une expérience de la pratique clinique ou de la recherche serait appréciée ; motivation indispensable 

Les compétences nécessaires  
Autonomie 
Capacité d’organisation 
Capacité d’adaptation 
Connaissance des Bonnes Pratiques Cliniques 
Compétences relationnelles, aptitude à travailler en équipe 
Sens de la confidentialité et des responsabilités 
Disponibilité, discrétion et bienveillance 
Ethique et déontologie de la recherche biomédicale  
Capacité à utiliser les logiciels de bureautique et des bases de données 
Compétences opérationnelles : Rédaction / application de procédures opérationnelles 
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Qualité de vie au travail  
Régime de congés avantageux 
Crèche associative 
Formations à la prise de poste et formations tout au long de la vie professionnelle (Préparations aux concours…) 
Subvention restauration collective (CROUS) 
Forfait mobilité durable (vélo, covoiturage) ou remboursement partiel des frais de transport en commun domi-
cile-travail 
Infrastructures sportives (SUAPS) et de restauration à disposition des personnels 
Action sociale (prestations et aides aux personnels) 

Conditions de recrutement  
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet (Renouvelable). 
Prise de fonctions dès que possible 
Rémunération mensuelle brute minimum de 1910.43€ selon l’INM 390 correspondant au 1er échelon de la grille 
des ingénieurs d’études (+ l’indemnité de résidence), cette rémunération sera ajustée selon expérience. 

Modalités de candidature  
Les candidats pourront déposer leur dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail à                                         
drh.recrutement.biatss@unicaen.fr avant le 24 février 2023. 
 


