
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 31
Publication : 23/06/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : UFR LLSHS

Villetaneuse

93430
Section1 : 16 - Psychologie et ergonomie
Composante/UFR : UFR LLSHS
Laboratoire 1 : EA4403(200918487K)-UNITÉ TRANSVERSALE DE

RECHER...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 23/06/2021
Date de clôture des candidatures : 27/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 22/06/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : aurelie.maurin@univ-paris13.fr
florian.houssier@univ-paris13.fr

Contact administratif: MADAME MARIANNE GRIFFON
N° de téléphone: 01.49.40.30.55.

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: resp-rh-ens@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Psychologie sociale et cliniques du travail

Job profile : social psychology and labor clinics

Champs de recherche EURAXESS : Other - Psychological sciences

Mots-clés: clinique du travail ; psychologie sociale

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).



 
 

PROFIL POSTE D’ATER 
 
 
 
 
Section CNU : 16 psychologie et ergonomie  
 
Profil général : Psychologie sociale et cliniques du travail 
 
Profil enseignement : Psychologie sociale et cliniques du travail 
 
Le.la candidat.e devra assurer ses enseignements dans le parcours de psychologie sociale de la licence 
de psychologie et dans le master Clinique des institutions Clinique du travail (CICT).  
En particulier, il-elle devra prendre la responsabilité d’unités d’enseignements dédiées aux interactions 
sociales (L3), aux représentations sociales et aux identités (L3), à la lecture de textes fondamentaux (L3), 
et à l’introduction à la clinique du travail (M1). Il-elle devra aussi participer aux cours mutualisés sur 
l’introduction à la psychologie sociale et à la psychosociologie (L2), aux théories et méthodes en 
psychologie sociale (L2), au travail et éthique du care (M1), aux entretiens en psychologie sociale (L3), 
présenter les cliniques du travail dans les cours de Tronc Commun du Master Psychopathologie clinique 
psychanalytique, encadrer un groupe de TER (L3) avec une centration sur les problématiques du travail 
et superviser des mémoires (M2).  
 
Contact : 
Aurélie Maurin Souvignet 

aurelie.maurin@univ-paris13.fr  
 
Profil recherche :  
 
Le.la candidat.e devra participer à l’ensemble des activités de l’Unité Transversale de Recherche 
Psychopathologie et Psychogénèse (UTRPP) qui sera son laboratoire de rattachement. Il.elle devra 
s’inscrire préférentiellement dans le thème 4 de l’UTRPP : « Travailler et soigner aujourd’hui : variétés 
des dispositifs cliniques ».  
 
Laboratoire d’accueil : UTRPP  
 
Contact :  
Florian Houssier  
Florian.houssier@univ-paris13.fr 


