
         
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Post-doctorat / Chercheur.se contractuel  

 
 
Projet de recherche : Promouvoir la motivation et le bien-être à l’école 
(ProMoBE) 
 
 
 
Description du laboratoire d’accueil  
Le laboratoire Sport et Environnement Social, Équipe d’Accueil 3742, est une unité de 
recherche de l’Université Grenoble Alpes. Des recherches fondamentales et appliquées y sont 
conduites dans le champ des sciences humaines. L’un des objets de SENS est d’étudier la 
motivation et le bien-être en contexte scolaire.  
 
 
Contexte du projet de recherche 
Ce poste de post-doctorant est financé par l’ANR dans le cadre du programme investissement 
d’avenir (ANR-15-IDEX-02). L'ambition du projet ProMoBE est d'aider les enseignants à faire 
face à la démotivation et au mal-être de leurs élèves en leur proposant des pistes pour améliorer 
à la fois la qualité de la motivation des élèves, et promouvoir leur bien-être à l'école par le 
développement de leurs compétences socio-émotionnelles. Dans cette perspective, il s’agira de 
mettre en oeuvre et d’évaluer les effets d’une formation d’enseignants visant le développement 
des compétences socio-émotionnelles et un meilleur soutien des besoins psychologiques des 
élèves en classe. Trente enseignants et leurs élèves (environ 750 élèves) seront impliqués dans 
cette étude et affectés aléatoirement au groupe expérimental ou au groupe contrôle. Quatre 
temps de mesure permettront d’examiner l’évolution de la motivation et du bien-être des élèves 
au cours de l’année. 
 
 
Principales missions  

- Aider à la coordination active et efficace du projet entre les différents partenaires 
impliqués 

- Participer au recueil et à l’analyse des données  
- Proposer un séminaire sur le projet ProMoBE aux membres du laboratoire SENS 
- Participer à la diffusion et à la valorisation scientifique des travaux menés 
- Assurer la veille de la littérature scientifique internationale sur les thématiques abordées 

 
 
Profil recherché  
- Être titulaire d’un doctorat en psychologie, en sciences de l’éducation ou en STAPS  



- Maitriser les modèles contemporains de la psychologie de l’éducation dans le champ de la 
motivation et de la psychologie positive  
- Être capable de mettre en œuvre un protocole randomisé contrôlé (avoir déjà réalisé des études 
interventions en contexte scolaire est un atout important) 
- Avoir une expertise dans l’analyse de données quantitatives, en particulier maitriser les 
analyses multiniveaux de croissance (modèles mixtes), les modélisations par équations 
structurelles, et les analyses de puissance.  
- Avoir de bonnes compétences en anglais pour la lecture et l’écriture d’articles scientifiques  
- Avoir de très bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles 
 
 
Pour obtenir des informations complémentaires ou pour postuler : 
Merci de bien vouloir transmettre vos questions et/ou votre candidature (CV et lettre de 
motivation) par mail à :  
- Damien Tessier (Maitre de conférences) : damien.tessier@univ-grenoble-alpes.fr 
  
Candidature à envoyer avant le 24 Juin 2020  
Entretien entre le 25 juin et le 7 juillet  
Rémunération : à partir de 2952€ brut en fonction de l’expérience du candidat 
Prise de poste : 1er Octobre 2020  
Durée du contrat : 12 mois  
Lieu : Université Grenoble-Alpes, Grenoble  
 


