
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 16-URN-1
Publication : 30/03/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE ROUEN
Lieu d'exercice des fonctions : Mont-Saint-Aignan

76130
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Composante/UFR : UFR des sciences de l'homme et de la société
Laboratoire 1 : EA7475(201722538D)-centre de recherche sur les ...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 30/03/2018
Date de clôture des candidatures : 19/04/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 29/03/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: Angélica VARIN
N° de téléphone: 0235146283

0235146279
N° de fax: 0235146279
E-mail: recrutaterdemat@univ-rouen.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutement-ater.univ-rouen.fr

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychologie clinique

Job profile : Clinical psychology

Champs de recherche EURAXESS : Psychology - Psychological sciences

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).
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NATURE DU POSTE 
 
Nature du poste : ATER 

 

Quotité : Temps complet (192 HETD)  

 

Discipline CNU (n° et intitulé) : section 16 psychologie clinique de l’enfance et de 

l’adolescence 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus : Mont-Saint-Aignan 
 

Composante de rattachement administratif : UFR des Sciences de l’homme et de la 
Société 
 
Champ de formation : Homme, Sociétés, Risques, Territoire. Poste renforçant le pôle 

Humanité, Culture et Société 

 

Laboratoire de rattachement : CRFDP EA 7475 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

 FORMATION ET RECHERCHE 

 
Profil enseignement et recherche pour publication : Psychologie clinique 
 

Job profile : Clinical psychology 

 

Champs de recherche Euraxess : Psychological sciences - psychology 
 
Mots-clés : • Clinique psychodynamique de l’enfance et de l’adolescence, traumatismes 

individuels et collectifs, conduites à risques et dépendances, médiations thérapeutiques, 

approche interculturelle, cliniques contemporaines et crises de la vie. 

Le ou la candidat(e) recruté(e) devra faire preuve de capacités d’encadrement des travaux 

de recherche (TER et Mémoires) afin de répondre aux besoins de l’équipe clinique en 

licence et en master. 

Au plan des enseignements méthodologiques, il sera demandé au candidat de contribuer à 

la formation des étudiants à l’étude de cas, aux médiations thérapeutiques actuelles. 

Une expérience d’enseignement articulée à une pratique de psychologue clinicien 

conséquente serait un supplément particulièrement apprécié. 

 

Recherche : Le (la) candidat(e) devra pouvoir faire état de travaux scientifiques relatifs à la 

psychologie clinique. Il sera accueilli au sein du laboratoire CRFDP, l’équipe « 
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vulnérabilités ». Avoir le titre de psychologue, avec une expérience clinique suffisamment 

conséquente, est attendu. Une expérience des institutions serait également appréciée. 

 

 

CONTACTS 
 

 CONTACT FORMATION 
 
BOISSEL Anne, tel 06 61 14 21 87, anne.boissel@univ-rouen.fr 

COQ Jean Michel, tel 02 35 14 61 16 - jean-michel.coq@univ-rouen.fr 

 
 

 CONTACT RECHERCHE 

 

DRIEU Didier, didier.drieu@univ-rouen.fr 

 


