Mesure de la qualité philosophique d’écrits scolaire de 10 ans à 15 ans : créativité,
logique & qualité rédactionnelle
POST DOC POSITION UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
Un post doc est ouvert, en rattachement au laboratoire ACTé1 de l’Université Clermont
Auvergne, et de la MSH de Clermont Auvergne, à partir du 1er/15 octobre 2017 (un
commencement plus tard est négociable) pour une durée de 6 mois.
(1) http://acte.univ-bpclermont.fr
PROJET DE RECHERCHE COPHILEC2 : Emmanuèle Auriac Slusarczyk développe des
recherches concernant l’étude de corpus verbaux scolaires3. Le projet COPHILEC étudie la
production verbale écrite entre 10 ans et 15 ans, dans des conditions contrôlées. Sur la base de
l’étude qualitative/quantitative de 317 copies écrites (collège), 170 copies rédigées (primaire),
l’étude qualitative/quantitative comparera les pré-tests et les post-tests rédigés avant/après
expérimentation. La recherche examinera plus particulièrement en quoi les écrits contiennent
une dimension philosophique, les variables qualitatives mobilisées visant la comparaison
développementale et la caractérisation du genre philosophique. Il s’agira d’étudier ce corpus,
de réaliser les traitements statistiques des données, de collaborer à l’écriture des articles
scientifiques, et communiquer dans les journées scientifiques. Le/la candidat(e) sera amené(e)
à rencontrer les équipes d’enseignants, pour la collecte de données complémentaires.
(2) http://ife.ens-lyon.fr/ife/ice ; (3) http://philosophemes.univ-bpclermont.fr
Profil souhaité/ compétences attendues:
- Parcours en Psychologie cognitive
- Rédaction d’articles scientifiques
- Compétences avérées pour les traitements statistiques des données
- Autonomie intellectuelle, rigueur, ouverture d’esprit
Seront appréciées :
- Maitrise de l’anglais pour la rédaction d’articles scientifiques
- Analyses statistiques multi-niveaux
- Connaissances en sciences du langage, en philosophie, et/ou en psychologie du
développement, linguistique sur corpus
- Connaissance dans le domaine de l’éducation
- Connaissances des tests (créativité, logique) dans le champ du développement
Le/la candidat(e) doit fournir un CV, une copie de ses diplômes, un lettre indiquant son intérêt
pour la recherche conduite, ses expériences dans le domaine, sa motivation, et produire des
lettres de recommandations le cas échéant, à adresser à emmanuele.auriac@uca.fr en français.
L’appel est désormais ouvert jusqu’à ce que le recrutement soir effectif.

Measuring the philosophical quality of written from 10 to 15 years old students:
creativity, logic and drafting quality
Assistant position: University of Clermont Auvergne, France
An assistant position attached to Education ACTé Laboratory1, University of Clermont
Auvergne UCA, will be open on 1st/15 October 2017 (later starting date could be negotiated)
The position is for six months.
(1) http://acte.univ-bpclermont.fr
Research Project: COPHILEC2
Emmanuèle Auriac Slusarczyk conducts research onto written activities at primary and
secondary school3. Le COPHILEC project studies French written production from 10 to 15
years, in semi-experimental controlled conditions. On the base of the qualitative/quantitative
study of 317 written drafts (secondary school) and 170 written drafts (primary school), the
research compares, with both qualitative and quantitative methodologies, first and second
written tests (before and after school experimentation). The research focuses particularly onto
philosophical characteristics on a developmental perspective. The project benefits from
collaboration with Prof. Marie France Daniel (University of Montreal) and Prof. Valérie
Saint-Dizier, InterPsy laboratory in France (Nancy). The study engages to conducing
statistical methodology, reading and writing scientific articles, presenting paper in academics
conferences academics. The assistant will be meet teachers to collecting new complementary
data.
(2) http://ife.ens-lyon.fr/ife/ice ; (3) http://philosophemes.univ-bpclermont.fr
Essential Knowledge, Skills and Experiences needed:
- PhD in Cognitive or Developmental Psychology
- appropriate scientific skills to read and write scientific articles
- Background to conducing statistical studies
- Autonomie intellectuelle, rigueur, ouverture d’esprit
Complementary Experiences that will be appreciated:
- English skills ton write scientific articles
- skills to conducing multilevel analysis
- Knowledge in language, philosophy, development and/or education fields
- Knowledge using of corpora in Cognitive Linguistics
- Knowledge methodology and test to stimulating creativity, logical thinking
Candidates are asked to submit a current Vita, copies of diploma, as well as letter that
describe their research interests, experiences and motivation to apply for this position, and at
least one reference letter, to be addressing to emmanuele.auriac@uca.fr, preferentially in
French (English accepted). Call is now open until the position is fulfilled.

