Post-doctorat à l'Université
ité de Nantes - Laboratoire de Psychologie
sychologie des Pays de
la Loire
Nature4Cities : Nature Based Solutions for re-naturing
re
cities : knowledge diffusion and
decision support platform through new collaborative models
Le Laboratoire de Psychologie
sychologie des Pays de la Loire (LPPL EA 4638), dans le cadre de son implication
impl
dans le
projet européen Nature4Cities, recherche un (e) post-doctorant (e) pour un contrat d’une
une durée de 18 mois à
temps complet et une prise de fonction début novembre 2017 (la date de prise de fonction pourra cependant
être négociée).
Le poste est lié au projet Nature4Cities (https://www.nature4cities.eu/) et sera placé sous la supervision du
Pr. Ghozlane Fleury-Bahi. Nature4Cities est un projet financé par l'Union Européenne pour une durée de
quatre ans. Le projet N4C vise à développer une base de données scientifique et technique et un outil
opérationnel pour l’évaluation
évaluation de l’efficacité
l
des solutions basées sur la nature, ceci en adoptant une
approche holistique et qui intègre de multiples acteurs. Le consortium N4C est pluridisciplinaire et
international (26 partenaires issus de 9 pays différents sont impliqués). Dans le cadre
re du projet N4C, le/la
l
post-doctorant (e) aura à coordonner les études empiriques
empiriques et l'analyse des données et ceci en travaillant en
étroite collaboration avec les autres partenaires
partenaire du projet.
Le/la candidat(e) devra posséder un doctorat en psychologie, spécialisé si possible en psychologie
psy
sociale,
environnementale ou de la santé. Il est attendu d’excellentes
d excellentes compétences linguistiques en français et en
anglais, une solide expérience des
d méthodes de recherche quantitative et de l’’analyse des données
quantitatives (régression, SEM ...),, ainsi que de bonnes compétences organisationnelles.
Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre :
- Un CV détaillé et les copies de leurs diplômes
- Une lettre de motivation présentant leurs thématiques de recherche
- Les coordonnées de deux référents susceptibles d’être
d
contactés.
Les candidatures doivent
ent être soumises en français ou en anglais à Ghozlane Fleury-Bahi
Fleury
(ghozlane.fleury@univ-nantes.fr)
Pour plus d’informations
informations sur le projet et le contrat post-doctoral,
post doctoral, il est possible de contacter Ghozlane FleuryFleury
Bahi (ghozlane.fleury@univ-nantes.fr
nantes.fr).
Date limite de candidature : 30 septembre 2017.

Post-doctoral
doctoral position at the University of Nantes – Laboratoire
aboratoire de Psychologie
des Pays de la Loire
Nature4Cities : Nature Based Solutions for re-naturing
re
cities : knowledge diffusion and
decision support platform through new collaborative models
A post-doctoral
doctoral position attached to the Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire (LPPL EA 4638) will
be opened on november 2017 (later
ter starting date could be negociated)
negoc
) at the Department of Psychology,
University of Nantes, France. The position is a 18 months contract.
The position as postdoctoral fellow will be connected to the EU funded project Nature4Cities
(https://www.nature4cities.eu/) and will be placed
pla
under the supervision of Pr. Ghozlane Fleury-Bahi.
Nature4Cities is a four-year
year H2020 EU-funded
EU
project. The N4C project aims to develop a scientific and
technical database and operational tool for the effectiveness of Nature Based Solutions applied in a
framework which considers a holistic approach and, which integrates multiple stakeholders. N4C research
team is an interdisciplinary and international team (from 9 countries). The 26 consortium partners take a propro
active part in the EU dynamicss of R&D&I, at the crossing of urban green infrastructure planning and
construction sector, environmental assessment, social sciences, innovation management and Information
and Communication Technology supporting tool.
tool Within the N4C project, the aim of this
th post-doctoral
position is to coordinate empirical studies and data analysis and to work inn collaboration with the other
partners.
Qualifications, Skills, and Experience
The position requires:
- a PhD in Psychology, with,, if possible, specialisation in Social, Environmental or Health Psychology
- good French and English language skills
- strong background in quantitative research methods and data analyses (regression, SEM...)
- Excellent organisational and cooperation skills.
Candidates are asked to submit :
- CV and copies of diploma
- At least, two reference names
name that could be contacted
- A motivation letter
Contact for further information : Ghozlane Fleury-Bahi,
Fleury
ghozlane.fleury@univ-nantes.fr
nantes.fr.
Applications can be submitted in French or in English to ghozlane.fleury@univ-nantes.fr
nantes.fr.
Application deadline : september 30 2017

