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2ème CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ATER 

Année 2018-2019 

I - Identification de l’emploi 

N° de l’emploi : 1373A Nature : ATER  Section CNU : 16 

Quotité : 100 % 

Date de prise de fonction : 01/10/2018  

Composante : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

 

II – Descriptif de l’emploi à pourvoir : Psychologie clinique sociale et 

Psychologie du développement 
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

a) Structuration 
Le département de psychologie compte, à la rentrée universitaire 2017-2018, 23 
enseignants-chercheurs titulaires (6 PR, 17 MCF dont un EC à 80%) qualifiés en 16ème 
section, 1 PRAG chargé de l’enseignement des statistiques, 1 PAST chargé d’assurer et de 
coordonner les enseignements pré-professionnels du Département (UEP, ECP, éthique et 
déontologie, etc.) et d’assurer une partie des suivis de stage de M1 et M2, ainsi qu’1 ATER 
fixe. 
 

b) Offre de formation 
L’offre de formation du département de Psychologie comprend : 
 
Une Licence de Psychologie : L1 à 450h, L2 à 488h et L3 à 484h. 
 
Quatre Mentions de Master :  
 
- Psychologie (avec l'U. de Nantes), parcours UA : 1. Psychopathologie, Psychologie 

clinique du lien social et familial ; 2. Psychologie du traumatisme, parcours et contextes 
cliniques. Le parcours de M1 est commun (456h dont 24h mutualisées avec la mention 
Psychologie de l’éducation et de la formation et 24h avec l’U. de Nantes) et les parcours 
de M2 sont différenciés (316h par parcours de M2, dont 276h spécifique à chaque 
parcours, parmi les heures mutualisées 24h le sont entre ces deux parcours angevins du 
Master et le parcours ‘Psychologie clinique et psychopathologie intégratives’ de Nantes). 
 

- Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé (avec l’U. de 
Brest), 3 parcours différenciés en M1 et M2 à l’UA : 1. Neuropsychologie (M1 = 424h, M2 
= 408h) ; 2. Psychologie du vieillissement normal et pathologique (M1 = 444h, M2 = 
408h) ; 3. Neuropsychologie de l’enfant et troubles d’apprentissages (M1 = 398h, M2 = 
432h). Des heures de cours sont mutualisées entre les trois parcours ou des parcours pris 
deux à deux de ce Master mention Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie 
de la santé, et avec le parcours Psychologie sociale des risques et sécurité : mobilités et 
transports (144h mutualisées en M1 et 180h en M2) et avec l’U. de Brest (96h). Le 
volume d’heures spécifiques à assurer pour ce Master est d’environ 1088h. 

 



 

 

 
- Psychologie sociale, du travail et des organisations (avec l’U. de Nantes), parcours 

UA : Psychologie sociale des risques et sécurité : mobilités et transports, ouvert en M1 
(volume total : 426h ; dont 156h mutualisées avec la mention Psychologie clinique, 
psychopathologie et psychologie de la santé et 102h mutualisées avec l’U. de Nantes) et 
M2 (volume total : 387h dont dont 144h mutualisées avec la mention Psychologie 
clinique, psychopathologie et psychologie de la santé et 102h mutualisées avec l’U. de 
Nantes) et M2 (volume total : 387h dont 180h mutualisées avec la mention Psychologie 
clinique, psychopathologie et psychologie de la santé). Des heures sont également 
réalisées dans le cadre d’une convention avec l’Université Catholique de l’Ouest (parcours 
d’un master, 36h). Le volume d’heures spécifiques à assurer est d’environ 504h. 
 

- Psychologie de l'éducation et de la formation (avec l’U. de Rennes2), parcours UA : 
Psychologie de l’orientation tout au long de la vie, ouvert en M1 (268h dont 72h 
mutualisées avec l’U. de Rennes2 et 24h mutualisées avec la mention Psychologie) et en 
M2 (346h dont 48h communes avec l’U. de Rennes2). Le volume d’heures spécifiques à 
assurer pour ce Master est d’environ 542h. 
 

 Volumes horaires calculés à partir des maquettes votées en CFVU en 2017 
 
Une Licence Professionnelle (640h) (Accompagnement de publics spécifiques : spécialité 
Coordination et vieillissement). 
 
Quatre DU : 1/ Accompagnement à la Parentalité, 2/ Sécurité Routière et Prévention des 
Risques, 3/ Neuropsychologie de l’Enfant et Troubles d’apprentissage : Enjeux, Repères 
Cliniques, Prise en Charge, 4/ Adoption,  Attachement et Pratiques professionnelles.  
Intervention dans d’autres formations hors psychologie : Les enseignants du 
Département interviennent également dans la Licence Pluri-Pass (Faculté Santé) et les 
Masters professionnels ‘Développement et actions sociales territoriales’ (Faculté LLSH) et 
‘Etude sur le genre’ (Faculté LLSH), le Master MEEF (Université de Nantes, site Angers), ou 
encore dans le DIU ‘Traumatisme crânien’ (Faculté Santé), le DU ‘Préserver l'autonomie et 
l'indépendance des personnes âgées’ (Faculté Santé), et ‘la Capacité d'Education 
Thérapeutique’ (Faculté Santé/CHU), dans le module E du Département de Médecine 
Générale. 
 

Le nombre d’étudiants accueillis dans le Département de Psychologie est important, en 
particulier en L1 mais aussi en Master et en Doctorat ce qui explique la demande 
d’encadrement appuyée. 
 

c) Effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) 
d)  

Compte tenu du nombre de 420 inscriptions administratives en L1 en décembre 2017 (contre 
390 en 2016-2017), de la croissance démographique des arrivants au Baccalauréat, nous 
pouvons attendre plus de 420 étudiants en L1 à la rentrée 2018-2019 si la capacité d’accueil 
de 350 étudiants demandée en L1 pour 2018-2019 n’est pas respectée. Par ailleurs, l’arrivée 
d’une cinquantaine d’étudiants provenant de PluriPass en L2 au S4 en janvier 2018 est en 
augmentation par rapport à 2017, où l’effectif de ces étudiants en ré-orientation était d’une 
trentaine. L’augmentation observée cette année en L3 par rapport à l’année dernière, avec 
plus de 80 étudiants cette année en L3, risque donc de s’accentuer l’année prochaine. 
L’ouverture en 2017-2018, de deux nouveaux parcours en Master, d’un DU ainsi que la 
participation à un nouveau Master hors psychologie (Etude sur le genre) contribuent 
également à l’augmentation des besoins pédagogiques. 
 
 
 
 



 

 

Nouvelles 
maquettes 

Licence Master 1 Master 2 Licence 
Pro 

DU 

2017-2018 L1 420 / L2 280 + 50 pluri-
Pass en réorientation / 
L3 280 :  1030 

227 99 16 entre 80 et 90 
(4 DU) 

Ancien plan Licence Master 1 Master 2 Pro 
+ M2R 

Licence 
Pro 

DU 

2016-2017 L1 390 / L2 299 /L3 200 : 
889 

245 92 + 9 18 66 (3 DU) 

2015-2016 L1 355 / L2 212 /L3 191 : 
758 

252 68+9 18 53 (2 DU) 

2014-2015 758 256 86 18 24 (2 DU) 

 
e) effectifs et répartition des E et EC du Département et/ou de l’équipe 

pédagogique de rattachement (à documenter par la composante) 
f) effectifs et répartition BIATSS (si besoin, si pertinent) (à documenter par la 

composante) 
 

b. Besoins pédagogiques 
 
L’enseignement à assurer sera à réaliser dans deux sous-disciplines du Département de 
Psychologie : la psychologie clinique sociale et la psychologie du développement. 
 
En ce qui concerne la sous-discipline Psychologie clinique sociale, l’ATER devra être 
en mesure d’assurer, pour un volume de 96 heures, des enseignements théoriques et 
méthodologiques en psychologie clinique sociale à tous les niveaux du cursus. En plus des 
enseignements généralistes en psychologie clinique sociale, il aura à assurer et à développer 
des enseignements sur la psychologie du lien social, de l’enfant, de la famille, du groupe et 
des institutions. 
Projections, prévisions de service : enseignements de type TD en L1, L2, L3 (de 1 à 3 
groupes de 12 heures) sur chaque semestre, avec des enseignements centrés sur la méthode 
clinique dans une perspective plurielle intégrant cependant nécessairement la référence au 
champ psychosocial. Cours dispensés sur la base d'une expérience professionnelle souhaitée 
dans le champ de la psychologie clinique en qualité de psychologue. Participation à 1 ou 2 
enseignements transversaux et contribution à certains enseignements magistraux en M1 
et/ou L1 ou L2, participation à l’encadrement des travaux de recherche des étudiants en M1 
Psychologie orientés vers la psychologie clinique sociale, interventions en M2. Soit dans 
l’ensemble, une charge de service pour un total de 96 heures dans la sous-discipline. 
 
En ce qui concerne la sous-discipline Psychologie du développement, l’ATER devra 
être en mesure d’assurer, pour un volume de 96 heures, des enseignements théoriques et 
méthodologiques en psychologie du développement de l’enfant à tous les niveaux du cursus. 
Il aura à assurer des enseignements dans les divers champs de la psychologie du 
développement (développement moteur, cognitif, socio-affectif et communicatif) ainsi que 
dans le champ des apprentissages scolaires. 
Projections, prévisions de service : enseignements de type TD en L1, L2, L3 (de 1 à 3 
groupes de 12 heures) sur chaque semestre dans les champs de la psychologie du 
développement mentionnés. 
 
Plus généralement dans le département de psychologie, l’ATER devra également participer 
aux enseignements transversaux et aux autres actions mises en place dans le cadre de la 
nouvelle offre au niveau Licence : MTU, ECR, UEP, Enseignements en mineure, participer à 
l’encadrement des travaux de recherche en psychologie clinique sociale des étudiants en M1. 
 
 
 



 

 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 
La personne recrutée devra avoir une bonne formation en psychologie clinique, clinique 
sociale, et en psychologie du développement de l’enfant (aspects cognitif, socio-affectif, 
communicatif). Il est attendu aussi qu’elle ait déjà une expérience dans le domaine de la 
pédagogie universitaire. 
 

o intervention dans les modules de projet personnel et professionnel de 
l’étudiant, de méthodologie du travail universitaire 

o encadrement individuel des étudiants (Enseignant référent, mémoire, projet) 
o intérêt pour l’innovation pédagogique : ressources numériques, EAD, etc… 
o intérêt pour la Formation continue  

 
 

d. Implications attendues  
Responsabilités 
Le candidat devra aussi s’impliquer au plan institutionnel en participant 
aux commissions et conseils du département. 

 
e. Contacts 

 
Département d’enseignement : Psychologie 
Lieu d’exercice : Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, Université 
d’Angers 
Directrice du Département : Christine Gaux - e-mail : christine.gaux@univ-angers.fr 
Personnes à contacter : Responsable de la sous-discipline Psychologie clinique 
sociale : Aubeline Vinay – e-mail : aubeline.vinay@univ-angers.fr ; Responsable de 
la sous-discipline Psychologie du développement : Christine Gaux – e-mail : 
christine.gaux@univ-angers.fr 
Tél. : 02 41 22 64 21 (Standard UFR) 
 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 
La personne recrutée sera rattachée à l’équipe de recherche BePsyLab « Bien-être 
& processus de subjectivation ». Cette équipe vise à se renforcer au niveau recherche 
pour prendre son autonomie en tant qu’Equipe d’Accueil en 2021. La thématique est centrée 
sur le bien-être et les processus de subjectivation (6 EC et 8 doctorants sur le site d’Angers 
dont 1 thèse en convention CIFRE, 3 EC et 2 doctorants sur le site de Nantes). 
Adossement recherche : ED ELICC (Education, Langage, Interactions, Cognition, Clinique) ; 
SFR Confluences qui rassemble tous les laboratoires SHS de l’Université d’Angers. 
 

b. L’activité de recherche 
 
Les activités scientifiques de l'équipe émergente BePsyLab «Bien-être & processus de 
subjectivation» s’inscrivent dans le champ du bien-être et s’intéressent aux phénomènes et 
aux processus de subjectivation dans le contexte normal et pathologique, de leurs 
fonctionnements et dysfonctionnements. Il s’agit plus globalement d’étudier l’ensemble des 
enjeux psychologiques du devenir du sujet au croisement de l’individuel et du groupal. Les 
travaux de l’équipe développent une expertise scientifique solide en lien avec la pratique 
clinique dans les deux axes thématiques suivants : - Groupe et famille : cliniques des liens et 
intersubjectivités ; - Psychopathologies contemporaines et dispositifs. 
 
Contrats actuels de BePsyLab pour le site d’Angers : 



 

 

o ANR 
o Institut National du Cancer 
o Service départemental santé des Mineurs non accompagnés 
o Centre d’accueil des migrant d’Ivry 
o Service DISMO/Sauvegarde de placement éducatif à domicile PEAD 
o Fédération Française des Espaces de Rencontre  
o Enquêtes nationales et internationales : 2 
o Autres : Conseil Scientifique de l’Université d’Angers : 1 
o  Programme de recherche Enfance et Jeunesse – EnJeu[x] porté par 
l’Université d’Angers, financé par la région Pays de la Loire et agréé par la MSH 
Ange-Guépin. Il fédère un large consortium autour de l’enfance et de la jeunesse et 
ambitionne de se positionner comme un réseau de recherche reconnu, au niveau 
national et international, sur ces thématiques porteuses d’enjeux sociétaux forts 
pour l’avenir. 
 

c. Positionnement recherche de l’ATER recruté 
 
L’ATER recruté devra s’intégrer à l’équipe de recherche en émergence BePsyLab, sur les axes 
thématiques qui y sont développés : « groupe et famille : cliniques des liens et 
intersubjectivités » et « Psychopathologies contemporaines et dispositifs ». 
Il est attendu de l’ATER qu’il contribue aux activités de l’équipe BePsyLab à l’occasion des  
manifestations scientifiques engagées dans un esprit de collaboration et une implication dans 
la valorisation et la diffusion scientifique des thématiques développées sur le bien-être et les 
processus de subjectivation. 
Des travaux de recherche en lien avec le fonctionnement familial, la construction des liens en 
situations spécifiques (placement, handicap, adoption, exil, grande précarité…) sont attendus. 
Il s’agira de contribuer activement aux projets en cours développés par l’équipe BePsyLab : 
homoparentalité, liens d’attachement, psychotraumatismes, Espaces rencontre, en placement 
éducatif à domicile, chez les mineurs non accompagnés, dans les situations extrêmes, chez 
les agresseurs sexuels etc. 
 
 

d. Contacts 
Responsable de l’équipe BePsyLab, Université d’Angers : Professeure Aubeline Vinay 
- e-mail : aubeline.vinay@univ-angers.fr 
Tél. : 02 41 22 64 21 (Standard Faculté) 
 
 

 
 

Modalités de dépôt de candidature : 
Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 20 juillet 2018 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/recrutement-ater-2eme-
campagne-2017.html 

  

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances 
notamment sur le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


