
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 108
Publication : 13/03/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE STRASBOURG
Lieu d'exercice des fonctions : Faculté de psychologie

Strasbourg

67000
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Susceptible d'être vacant
Date d'ouverture des candidatures : 13/03/2017
Date de clôture des candidatures : 07/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 10/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Marie-Frédérique BACQUÉ
marie-frederique.bacque@unistra.fr

Contact administratif: CHRISTOPHEL AURELIA
N° de téléphone: 03 68 85 55 41

03 68 85 08 54
N° de fax: 03 68 85 55 41
E-mail: drh-recrutement-enseignants@unistra.fr

Dossier à envoyer à : DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS

4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081, STRASBOURG CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychopathologie clinique

Job profile : Clinical psychopathology

Champs de recherche EURAXESS : Other -

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).



Spécifications detaillées de cet appel à candidatures :

  

 Informations complémentaires

 Compétences particulières requises :

 Cursus 

 C’est un psychologue de formation psychanalytique ou psychodynamique qui est en dernière année de thèse ou qui vient de

soutenir sa thèse.

 Il a déjà communiqué dans des congrès nationaux et internationaux. Il a (co-)publié des articles dans des revues nationales ou

internationales.

 Enseignements

 Ses compétences sont à la fois spécifiques et variées (parmi les thèmes suivants, il pourra traiter de la psychopathologie

psychanalytique, du vieillissement, des méthodologies en psychologie clinique et psychopathologie, des bilans psychologiques,

des psychothérapies institutionnelles, etc.).

 L’enseignement reposera sur des méthodes pédagogiques partagées avec les enseignants-chercheurs de la section : revue de

question, approche empirique, observation,  analyses de cas cliniques, réflexion institutionnelle. L’ATER suivra aussi les étudiants

dans leurs travaux variés et sera disponible pour tout rendez-vous personnalisé.

 Place dans l’institution

 Les ATER sont tenus d’assister aux réunions institutionnelles de l’EA 3071 ainsi qu’à celles de la faculté.

 Recherche

 Il est souhaitable que l’ATER poursuive ses recherches au sein de SuLiSoM. Il s’insère dans un groupe de recherche, si ce n’est

déjà fait, dans le laboratoire. La communication et publication de ses travaux pendant l’année universitaire est un de ses objectifs.

  

  

  

  


