PSYCHOLOGIE DE L’ORIENTATION ET DU CONSEIL

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° PR 0611

Corps :
Section(s) CNU : 
Profil :

Localisation :
Etat du poste : 
PR 
16ème
Psychologie de l’orientation et du conseil
Cnam Ile-de-France
Vacant
Article de référence : 26-1 

Profil enseignement : 


Enseignement de la Psychologie de l’orientation et du conseil aux différents âges de la vie. Théories et méthodologies du conseil, évaluation, bilan de compétences, construction de soi et des parcours professionnels. Evaluation des effets des méthodes mises en œuvre.  

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
Unit in Cnam: School “Management and Society”- Department of Work, career counselling and vocational Training. (41 rue Gay-Lussac, 75005 Paris)
The post holder will be expected to engage in high quality research and to contribute to teaching career counselling psychology.
Contact: Pr. Even LOARER (even.loarer@cnam.fr)
Postal address : Cnam, SRH, case 722, 292 rue Saint-Martin
75141 PARIS Cedex 03
Before: March 25th, 2011

Ecole : Management et Société
Département : Travail Orientation Formation
Mots-clés enseignement :
Psychologie, orientation, conseil

Profil recherche : 


Dans le cadre du laboratoire CRTD (EA 4132), le professeur recruté  animera l’axe de recherche « modèles et méthodologies d'accompagnement en orientation tout au long de la vie » au sein de l’équipe de psychologie de l’orientation.  

Laboratoire : CRTD
Numéro d’unité : EA 4132    
Mots-clés recherche :
Psychologie, orientation tout au long de la vie, conseil de carrière
Research fields :
vocational guidance and career counselling psychology

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Travail Orientation Formation
Lieux d’exercice :
41 rue Gay-Lussac, Paris
Nom du directeur de département :
E. Loarer
Téléphone du directeur de département :
01 44 10 78 31
Email du directeur de département :
Even LOARER <even.loarer@cnam.fr>
URL du département :
Cnam général : http://www.cnam.fr
Equipe pédagogique :
Inetop - http://inetop.cnam.fr




Recherche : 
Lieux d’exercice :
Cnam CRTD
Nom du directeur du laboratoire :
Pierre Falzon
Téléphone du directeur du laboratoire: CRTD
01 44 10 78 21
Email du directeur du laboratoire :
pierre.falzon@cnam.fr
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :
Centre de Recherche sur le Travail et le Développement (CRTD) 
Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :
L’axe de recherche « modèles et méthodologies d'accompagnement en orientation tout au long de la vie » au sein de l’équipe de psychologie de l’orientation a pour objectif de produire et publier des recherches scientifiques visant à valider aux plans théorique et empirique différentes pratiques d’aide à l’orientation aux différents âges de la vie.  



