Poste attaché de recherche ou post-doc en psychologie,
orientation handicap
Laboratoire DIPHE, Institut de Psychologie, Université Lyon 2
Intitulé du poste : Etude globale sur la situation des personnes déficientes visuelles
en France
Candidatures : Les candidatures (lettre de motivation et CV scientifique) sont à
adresser avant le 31 janvier 2020 à : anna.galiano@univ-lyon2.fr
nicolas.baltenneck@univ-lyon2.fr
Missions
Le candidat aura pour mission de participer à une étude visant à recueillir des
données et établir des constats étayés, concernant d’une part, les problématiques
rencontrées par les personnes déficientes visuelles et leur entourage, et d’autre part
les ressources de proximité qu’elles mobilisent pour gagner en autonomie et pouvoir
mener leur vie. Le candidat devra mener un travail méthodologique de construction
de l’instrument de recueil de données comprenant les étapes suivantes :
• Recensement des participants pour participer au panel de construction du
questionnaire,
• Réalisation de focus group pour soumettre une première version du
questionnaire à leur jugement,
• Constitution d’une équipe d’experts de la déficience visuelle,
• Mise en place d’une méthode de consensus pour construire et valider l’outil
de recueil de données pour cette population précise
L’application de méthodes comme celle du design participatif (Valente, Gentaz &
Bara, 2018) utilisant des techniques d’animations spécifiques lors de focus group,
permet de faire émerger un maximum d’informations et de thématiques
complémentaires. Un premier traitement de ces données par analyse qualitative de
contenu et par corrélations, permettra d’établir une première version du
questionnaire (V1).
La deuxième étape concernera la constitution d’une équipe d’experts reconnus dans
le domaine de la déficience visuelle, pour mettre en place une méthode de

consensus Delphi (Bourrée, Michel, & Salmi, 2008 ; Ducos, 1983 ; Ekionea, Bernard,
& Plaisent, 2011 ; Letrilliart & Vanmeerbeek, 2011 ; Williams & Webb, 1994).
Le candidat réalisera également l’analyse des données issues de l'enquête. Enfin, il
est attendu du candidat qu’il assure la communication entre les différents acteurs du
projet.
Qualités requises
- Aisance relationnelle
- Sensibilité aux problématiques en lien avec le handicap
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à travailler en réseau avec des professionnels du médico-social
- Capacité à organiser des groupes de travail, et des réunions
- Capacité à travailler en autonomie, être disponible et réactif
Compétences attendues
- Compétences dans le recueil des données par questionnaire (approches
qualitatives et quantitatives)
- Bonne connaissance des principaux outils statistiques (mise en place de base de
données, analyses univariées et multivariées, rédaction des résultats).
- Compétences rédactionnelles : rédaction de résultats de recherches issues de
données qualitatives
- Anglais : lu, écrit
Formation souhaitée : Psychologie du développement, psychologie de la santé et
du handicap
Diplômes souhaités : Bac+5 - Master 2 de préférence Recherche, orientation
développement, psychologie de la santé et du handicap ; santé publique.
Doctorat psychologie, santé publique ou sociologie.
Lieux d’exercice :
- Université Lyon 2, Laboratoire DIPHE, 5 avenue Pierre Mendès France, 69767
Bron
- Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir
Type contrat : CDD 2 ans (droit public)
Temps de travail : mi-temps
Rémunération mensuelle brute : selon grille
Date d'embauche : début mars 2020
Candidatures : Les candidatures (lettre de motivation et CV scientifique) sont à
adresser avant le 31 janvier 2020 à : anna.galiano@univ-lyon2.fr
nicolas.baltenneck@univ-lyon2.fr

