
  
  Campagne de Recrutement 

des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 
Rentrée 2021 

  
 

Section CNU : 16/69 
N° de l'emploi : 50675 
Nature du support (ATER, MCF, PR) : ATER 
Quotité : 100 % 
 

 

Composante : Faculté de médecine 
 
Equipe de recherche : Inserm UMR1253 iBrain 

 

 

Date de la vacance : 31/08/2021 
Date de la prise de fonction : 01/10/2021 
 

 

Motif de la vacance : Fin de contrat 

 

 

Profil : Neurosciences/Neuro-psychologie 
 

 

ENSEIGNEMENT et filières de formation concernées : 

Enseignements fondamentaux et enseignements dirigés dans le cursus de formation en orthophonie du L1 au M2, dans 

les domaines suivants : 

- psychologie (psychologie cognitive, neuropsychologie) 

- neurosciences (anatomie, physiologie, pathologie, plasticité cérébrale) 

- pratiques professionnelles orthophoniques dans le domaine des pathologies neurologiques (troubles spécifiques des 

apprentissages, aphasiologie) 

- méthodologie et recherche en orthophonie en collaboration avec le MCF responsable Mémoires et Recherche 

(orthophonie) 
 

RECHERCHE : 

- suivi des mémoires de M1 et M2 en collaboration avec le MCF responsable Mémoire et Recherche (orthophonie) 

- activité de recherche et collaborations dans les domaines des Neurosciences et des troubles cognitifs au sein de 

l’Université de Tours 

Idéalement, le candidat doit être titulaire du Certificat de Capacité en Orthophonie. 

Il assurera également une activité de responsabilité pédagogique des enseignements fondamentaux en Sciences 

Humaines et Sociales, Médecine et Physique, auprès des étudiants orthophonistes L1 à L3. 
 

Laboratoire(s) d’accueil : 

En fonction des thématiques de recherches, possibilité d’intégrer l’UMR Inserm U 1253 Imagerie et Cerveau, sous la 
direction du Pr Belzung 
 

Mots-clés : Orthophonie, Neurosciences, Psychologie Méthodologie 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Centre de Formation 
Universitaire en Orthophonie. 
 
Lieu(x) d’exercice : CFUO de Tours (extension de la faculté de 
médecine, bâtiment Gouazé, Université de Tours). 
 
Nom du directeur département :  

Pr ZEMMOURA 
 
Téléphone : 02 47 36 61 23 
 
Email : directeur.orthophonie@univ-tours.fr 

Recherche : 
 
Lieu(x) d’exercice : UMR INSERM U1253 
 
 
Nom de la directrice laboratoire :  

Catherine BELZUNG 
 
Téléphone : 02 47 36 69 94 
 
Email : catherine.belzung@univ-tours.fr 
 
URL laboratoire : https://ibrain.univ-tours.fr/ 

 

mailto:catherine.belzung@univ-tours.fr

