
 

OFFRE DE THESE 

Co-financement : Université d’Angers (50%) et Région des Pays de la Loire (50%) 

Contrat : CDD 3 ans 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL, EA4638) 

Directeur du laboratoire : Philippe ALLAIN 

Directeur de thèse : Arnaud ROY  

Co-directrice de thèse : Céline COMBES 

Contact : celine.combes@univ-angers.fr 

Titre du projet : Usages des écrans et développement exécutif des enfants français entre 2 et 12 ans. 

Résumé 

L’augmentation de la présence des écrans numériques dans nos environnements questionne l’effet de 

l’utilisation de ces nouvelles technologies sur le développement psychologique de l’enfant. La question 

de leur impact sur les fonctions exécutives se pose particulièrement, compte tenu de l’influence 

importante de l’environnement sur leur développement. Les résultats scientifiques dans ce domaine sont 

divergents et inexistants en France. L’objectif de ce projet est donc d’investiguer la nature des relations 

entre les différents usages des écrans au sein des familles françaises et le développement exécutif des 

enfants entre 2 et 12 ans. Deux études seront réalisées dans le but d’étudier ce lien en ayant recours à 

des questionnaires à destination des parents (i.e., usages des écrans et indicateurs de vie quotidienne), à 

des mesures de performance à des tests adaptés aux enfants d’âge préscolaire et scolaire, à des 

expérimentations sur les réactions cognitives, comportementales et physiologiques des enfants face aux 

usages des écrans et enfin, à des évaluations des troubles psychopathologiques chez l’enfant. Les 

résultats permettront de mieux comprendre dans quelle mesure des facteurs environnementaux comme 

les usages des écrans sont susceptibles de contribuer à la survenue d’une perturbation des fonctions 

exécutives, concernées au premier plan de multiples troubles du neurodéveloppement. 

 

Compétences souhaitées 

Le/La candidat.e devra être titulaire d’un master 2 en psychologie, préférentiellement en psychologie 

du développement et/ou neuropsychologie, et avoir des connaissances sur le développement des 

fonctions exécutives chez l’enfant. 

La maîtrise (orale et écrite) du français et de l’anglais et des outils statistiques est requise. 

Modalités de candidature 

Les candidat.es intéressé.es doivent envoyer leur dossier de candidature avant le 10 Octobre 2021 sous 

format PDF par mail à Céline Combes (celine.combes@univ-angers.fr)  

 

Le dossier de candidature doit inclure : 

- Un CV 

- Les notes du master 1 et du master 2 (S3 et S4 si disponibles) 

- Un résumé du mémoire de recherche de master 

- Une copie du dernier diplôme obtenu (master si ce dernier est déjà soutenu) 

- Une lettre de motivation 

- Une lettre de recommandation 

Un entretien sera organisé avec les candidat.e.s admissibles le 20 Octobre 2021. 
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