
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : 0831
Publication : 22/02/2018
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 8
Lieu d'exercice des fonctions : SAINT-DENIS

2 rue de la Liberté

93526
Section1 : 16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
Composante/UFR : PSYCHOLOGIE
Laboratoire 1 : EA2027(199213675D)-LABORATOIRE DE

PSHYCHOPATHOL...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 22/02/2018
Date de clôture des candidatures : 29/03/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 21/02/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Marie KOENIG, coordinatrice de la spécialité clinique
Mail : marie.koenig02@univ-paris8.fr

Contact administratif: Madame Leïla MARMI
N° de téléphone: 01 49 40 66 45

01 49 40 66 43
N° de fax: 00
E-mail: spteconcours@univ-paris8.fr

Dossier à envoyer à : UNIVERSITE PARIS 8

SPTE-Pôle concours-recrutements

2 rue de la Liberté-Bureau G323

93526, SAINT-DENIS CEDEX

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Le·la candidat·e devra avoir une formation en psychologie
clinique.

Job profile : Clinical psychology
The candidate will teach clinical psychology at Paris 8
University.

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: psychologie clinique ; psychopathologie

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).



Etablissement : Université Paris 8              Service du personnel enseignant 

Année universitaire 2018-2019 

Fiche de poste A.T.E.R. 

Composante ou UFR : Psychologie  

      

���� Identification du poste : 

Sections CNU : 16  

 

Type de l’emploi : ATER N° de poste : U1600ATER0831 

 

Profil du poste : 

Le·la candidat·e devra avoir une formation en psychologie clinique. 

 

Enseignement : 

Le·la candidat·e enseignera à l’Université Paris 8, dans l’UFR de Psychologie, spécialité psychologie clinique. Son 

recrutement doit permettre d’assurer des enseignements couvrant l’histoire et les différentes approches de la 

psychologie clinique. Ainsi, il·elle interviendra auprès des étudiants-es de licence de psychologie dans des EC tels que : 

«Introduction à la Psychologie Clinique et à la Psychopathologie» (L1) ou « Sémiologie et Psychopathologie de l'Adulte » 

(L2). Il·elle sera amené·e à donner des cours de méthodologie, de statistiques ou d’anglais pour psychologues. Il·elle 

pourra intervenir en master. Une expérience de pratique clinique est recommandée. 

 

Job profile: Clinical psychology 

The candidate will teach clinical psychology at Paris 8 University. 

 

Mots clés : psychologie clinique, psychopathologie 

 

Laboratoire : Le·la candidat·e intégrera le Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie, LPN (EA2027) où il·elle 

renforcera la convergence des trois axes « Pathologies persistantes, ressources de la personne et rétablissement », 

« mécanismes neuro-cognitifs des pathologies persistantes » et « Pratiques innovantes de soins et processus de 

changement ». Une expérience de recherche sur des thématiques liées au projet du laboratoire sera appréciée : 

retentissement des pathologies psychiatriques ou neurologiques, dispositifs innovants de soins et de soutien à l‘inclusion 

sociale des personnes atteintes. 

 

Personne à contacter : 

Marie KOENIG, coordinatrice de la spécialité clinique 

Mail : marie.koenig02@univ-paris8.fr 

 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 au 31/08/2019 

Quotité du support : 100 %    

 


