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STRUCTURE D’ACCUEIL
Nom de la structure : Revue L’Année Psychologique
Adresse : Institut de Psychologie. Laboratoire Mémoire et Cognition.
71, avenue Edouard Vaillant. 92774 Boulogne-Billancourt
Responsable de la mission :

Pr. Serge NICOLAS

Mail : serge.nicolas@parisdescartes.fr
Fonction : Directeur de la Revue L’Année Psychologique

Téléphone 01 55 20 58 57

MISSION
Type de mission (diffusion / valorisation / expertise) : Diffusion de l’information scientifique
Contexte de mission :
L’Année Psychologique est la première revue de psychologie fondée en France en 1895. Il s’agit de la principale revue de
psychologie cognitive en langue française, qui depuis cette année publie aussi des articles en langue anglaise. Elle est
actuellement éditée par NecPlus et appartient à l’Université Paris Descartes. Elle est dirigée depuis quelques années par le Pr
Serge NICOLAS (directeur de Rédaction, Université Paris Descartes) et le Dr Ludovic FERRAND (Directeur Scientifique, CNRS).
Avec le centenaire de la mort d’Alfred Binet (1857-1911), la Revue tente de rassembler l’œuvre de son fondateur éparpillée
dans divers recueils de manière à rendre les écrits de Binet accessibles au plus grand nombre via l’édition classique et Internet.
Si Binet a écrit la plus importante partie de son œuvre dans L’Année Psychologique, il a aussi fourni des articles à de
nombreuses autres revues de l’époque (1880-1911). La Revue veut étendre ce projet aux collaborateurs de Binet à cette
époque afin de rassembler leurs écrits via l’édition électronique et classique.

Intitulé : Contribution à L’Année Psychologique

Description de la mission et de ses objectifs :
Projet pilote de formation à la communication scientifique et de valorisation de corpus.
Depuis 2012, nous offrons à des doctorants la possibilité de participer de façon active à l’édition classique (L’Harmattan) et à
l’édition numérique (via la création d’un portail Internet attaché à celui de L’Année Psychologique) de l’œuvre de Binet et de
ses collaborateurs. Cette initiative est motivée par de nombreuses demandes (de psychologues français et étrangers)
adressées à la rédaction afin d’accéder à l’œuvre d’Alfred Binet (et de ses collaborateurs) et d’avoir des traductions anglaises
de ses articles les plus importants.
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Description des activités du doctorant durant la mission :

-

Recherche documentaire (articles de Binet et de ses collaborateurs)

-

Participation au développement de sites internet (sur Binet et ses collaborateurs) et à la rédaction d’ouvrages.

-

Traduction de certains écrits de Binet et participation à la rédaction d’articles historiques.

Profil et compétences recherchés :
Doctorant intéressé par la recherche documentaire, l’édition classique et numérique, et maîtrisant la langue anglaise pour
activités de traduction.

Apport de la mission pour le projet professionnel du doctorant :
L’étudiant(e) va acquérir une expérience dans le domaine de l’histoire de la psychologie scientifique et dans le domaine de
l’édition (classique et numérique) en participant à toutes les étapes de l’édition : recherche documentaire, mise en page
d’articles et d’ouvrages (normes APA), liens avec les éditeurs. Il participera également à la rédaction d’articles historiques
destinés à valoriser la recherche documentaire.
Activités de communication et de valorisation scientifique : regroupement des écrits de Binet et de ses collaborateurs,
développement de sites internet bilingues (français/anglais) dédiés à Binet et à ses collaborateurs, traduction de quelques
textes majeurs de Binet, participation à la publication d’ouvrages (chez L’Harmattan) rassemblant des textes de Binet et de ses
collaborateurs, participation à l’écriture d’articles d’histoire de la psychologie sur Binet et ses collaborateurs.
Travail en collaboration avec S. Nicolas dans le domaine de l’histoire de la psychologie.

Formations :
(formations qui pourraient être proposées au doctorant afin qu’il soit placé dans les meilleures conditions pour la réalisation de sa mission)

-

formations dans le domaine de l’édition numérique et classique

-

formations en langues étrangères (Anglais)
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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Durée de la mission : 1 an

Nombre de jours travaillés : 32 jours de travail effectif maximum (268h)

Dates début / fin de la mission : du 01/10/2014 au 30/09/2015

Lieu de travail : Institut de Psychologie. Laboratoire Mémoire et Cognition. 71 avenue Edouard Vaillant 92774
Boulogne-Billancourt Cedex
Déplacements à prévoir : oui
Si oui :
-

Bibliothèques de Paris

-

Editions L’Harmattan (Paris)

-

Editions NecPlus (Paris)

FINANCEMENT DE LA MISSION
Financement par l’Université Paris Descartes

______________________________________________________________________________________________

SELECTION
Dossier de candidature + lettre de motivation + CV à faire parvenir par mail au Conseil de l’IFD :
CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE ENVOYES à
Date limite : LE

2014 AU PLUS TARD.

La mission sera attribuée courant septembre 2014, les candidats seront informés par mail.

Rappel : mission complémentaire réservée aux doctorants contractuels (décret du 23 avril 2009).
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