
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE DE ROUEN Référence GALAXIE : 4541

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Enseignement et recherche : Psychologie Clinique et Psychopathologie

Job profile : Clinical Psychology & Psychopathology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0761904G - UNIVERSITE DE ROUEN

Localisation : MONT SAINT AIGNAN

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

1 RUE THOMAS BECKET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Melodie SERE
Gestionnaire
0235146927       0235146279
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR DES SCIENCES DE L'HOMME ET DE LA SOCIETE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7475 (201722538D) - centre de recherche sur les fonctionnements et

dysfonctionnements psychologiques

Application Galaxie OUI
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UFR DES SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE 
 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

PR 16 46-1 Psychologie Clinique et 
Psychopathologie 

Psychologie Clinique et 
Psychopathologie 

 
RENTREE 2021 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil : Psychologie Clinique et Psychopathologie 
 
Job profile : Clinical Psychology & Psychopathology 
 
Champ de formation : HCS (Humanités, Culture, Sociétés) 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont Saint Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : UFR Sciences de l’Homme et de la Société 
 
Laboratoire de rattachement : Centre de Recherches sur les Fonctionnements et des Dysfonctionnements 
Psychologiques (CRFDP, EA7475) 
 
Filière(s) : Psychologie 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste : Le (ou la) professeur devra assurer les fondamentaux de la psychologie clinique 
et/ou de la psychopathologie à tous les niveaux du cursus. Il (ou elle) assurera l'encadrement des travaux de 
recherche en L3, en master 1 et 2 et en doctorat, en s'inspirant de ses propres travaux, mais également de son 
expérience clinique. 
 
Job Educational Profile:  
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Le.la candidate devra disposer d'une formation solide en psychologie clinique/psychopathologie, attestée par des 
publications dans les revues majeures du domaine ainsi qu'une pratique clinique en institution récente et avérée. 
Cette assise lui permettra de dispenser des cours avancés et actualisés, avec des référentiels diversifiés, mais aussi 
inscrits dans et par la pratique du psychologue. 
Dans le cadre d'une politique d'internationalisation des formations, le.la candidate devra contribuer au 
développement de la formation internationale des étudiant(e)s de Master et de Doctorat et, à ce titre, sera susceptible 
d'enseigner des cours avancés en anglais (S6, Master). Dans ses enseignements, il-elle s'appuiera notamment sur 
des pédagogies innovantes (enseignements à distance, classes inversées) et il-elle élaborera de contenus 
pédagogiques interactifs et transversaux. 
Enfin, le.a candidate devrait présenter les capacités avérées d'encadrement doctoral, attestée notamment par des 
co-signatures d'articles à forte visibilité avec ses doctorants. 
 
Objectifs en termes de FTLV : 
Il est attendu que le ou la candidate puisse développer des modules d'enseignements spécifiques en lien avec les 
préoccupations du tissu professionnel de la région Normandie (institutions sanitaire, médico-sociales de la protection 
de l'enfance, pédopsychiatrie etc..) à partir de ses compétences, notamment sur les thématiques comme les 
traumatismes, les vulnérabilités de l'enfant à risque dans son environnement, les prises en charge des enfants et de 
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leur famille dans leur parcours de vie liées à des accidents, des ruptures, ou des maladies chroniques, ce en 
s'appuyant sur un haut niveau d'expertise clinique. 
 
Objectifs en termes d’internationalisation :  
Il est attendu que le.la candidate soit bilingue (français-anglais) et maîtrise les outils numériques afin d’organiser la 
pédagogie (et la diffusion de ses propres travaux) à l’international. 
 
Profil recherche : 
Le/la futur(e) collègue sera intégré(e) dans l'équipe « Vulnérabilités » du laboratoire CRFDP. A ce titre, il est attendu 
que le.la candidat(e) témoigne de publications dans des revues nationales et internationales dans l'un des domaines 
suivants : 

- traumatismes et crises dans les parcours de vie 
- dispositifs de soins et dispositifs d'évaluation 

 
Job research profile:  
Given that she/he will be part of the "Vulnérabilités" research team of CRFDP, her/his research publications are 
expected to reflect one of the following themes: 

- theme 1: vulnerabilities, risks and their management 
- theme 2: therapeutic treatment: process, mediation and interventional devices 

 
Compétences techniques recherchées :  
Il est attendu que le candidat(e) maîtrise des outils de recherche relevant de la méthode qualitative et quantitative. 
Il ou elle devra maîtriser parfaitement l'écriture scientifique (articles, communications orales, demandes de 
financement) en langue anglaise afin de pouvoir répondre aux appels d'offre, ou encore de construire des projets 
AN R. A ces compétences techniques de recherche doit s'ajouter une expérience effective et récente de la pratique 
du psychologue (en institution notamment). 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Le ou la candidate devra attester de publications dans les revues majeures et d'une insertion dans les réseaux 
internationaux afin de participer à l'internationalisation de la recherche et à son excellence - dimensions qui 
s'inscrivent dans les grandes stratégies de l'établissement. C'est pourquoi le ou la candidate devra avoir la capacité 
avérée à impulser une dynamique de recherches collaboratives au sein de l'équipe Vulnérabilité et avec les deux 
autres équipes du laboratoire. Elle/il devra aussi avoir la capacité avérée à nouer des coopérations nationales et 
internationales (universités, organismes de recherche) et à contribuer au développement de travaux 
inter/transdiscipIinaires. 
Enfin, la prise des responsabilités est plus que souhaitée. En effet, le candidat devra participer activement à 
l'animation inter-équipes du CRFDP, à assumer la responsabilité du développement structuré et coordonné de 
l'internationalisation du laboratoire, et à l'avenir être prêt à assurer la direction du laboratoire et à prendre une part 
active dans la structuration des SHS à l'échelle de l'URN et de la Région. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement James RIVIERE (directeur du département) 
James.riviere@univ-rouen.fr Tél. :  

Recherche 

Maria AUGUSTONIVA ou Ingrid BANOVIC (direction du 
laboratoire) 
Direction.crfdp@univ-rouen.fr 
 
Didier DRIEU (responsable de l’équipe « Vulnérabilités ») 
Didier.drieu@univ-rouen.fr 

Tél. :  

 


