
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4494

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychopathologie clinique, psychanalyse, lien social et problématiques identitaires

Job profile : Clinical psychopathology, psychoanalysis, social link and identical problems

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT-EC.UNICE.FR
MCF (ID 428)

06000 - NICE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MME YVON
SERVICE GESTION COLLECTIVE ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : famille ; institution ; langage ; psychanalyse ; corps ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LASH
UFR LASH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3159 (200014458V) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE RÉCITS

CULTURES ET SOCIÉTÉS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 

UNS – poste 16 MCF ID428 

Composante : UFR LASH 

Type de recrutement (Art.) : 26.1 
 

Attention, une mise en situation professionnelle sera demandée pour ce poste à l’audition des candidats dont vous 

trouverez ci-dessous les modalités : 

La mise en situation sera de 15 minutes, intégrée dans le temps d'audition de chaque candidat, non-

publique et portant sur l'aspect pédagogique de la candidature.  

Chaque candidat devra traiter un sujet (communiqué à l'avance) tenant dans un cours magistral de 2 heures 

en licence 2/3, en lien avec le profil du poste. Le candidat présentera son plan de cours détaillé en 

l'argumentant de manière à faire ressortir la démarche pédagogique et les liens logiques mis en évidence 

afin de transmettre ce contenu, en indiquant la bibliographie utilisée pour développer le contenu, et en 

donnant les éléments d'introduction du cours.  

PROFIL 

Psychopathologie clinique, psychanalyse, lien social et problématiques identitaires /  
Clinical psychopathology, psychoanalysis, social link and identical problems 

 

Enseignement : 

Ce poste a pour objectif de soutenir et de développer les besoins spécifiques de formation en psychologie et en 
psychopathologie sur la question contemporaine des problématiques identitaires. 
Il s’agit d’éclairer dans les champs de la psychopathologie individuelle mais aussi collective ce qui aujourd’hui est 
susceptible de faire symptôme « identitaire » : 
- d’un point de vue social : phénomènes de masse, « communautés de jouissance » entravant la subjectivité/symptômes 
« prêt-à-porter », exclusions, discriminations ; 
- d’un point de vue interculturel : errances, crispations identitaires, communautarismes, sectarismes, intégrismes, 
radicalismes ; 
- d’un point de vue subjectif : problématiques addictives, identifications et subjectivité, quêtes identitaires, genre, 
sexuation et sexualités. 
Ces enseignements devront s’appuyer sur un corpus pluridisciplinaire (anthropologie, philosophie, linguistique…) à partir 
des paradigmes épistémologiques de la psychanalyse. 

 

Contact : fabien.mathy@unice.fr 

Recherche : 

Le LIRCES est engagé dans un projet scientifique interdisciplinaire qui consiste à s’interroger sur la singularité des 
espaces, des sociétés, des textes et des dispositifs de parole qui constituent un réseau diachronique de représentations et 
de constructions culturelles à travers les récits et les mises en récit.   
Il réunit des chercheurs et des doctorants en littérature, langue et société ainsi que des psychologues cliniciens et des 
anthropologues. 
Le/la candidat(e) devra s’intégrer dans les équipes et la dynamique du LIRCES, en conduisant des recherches et des 
actions-recherches en lien avec les dispositifs de prévention et/de prise en charge dans le champ social, interculturel, et 
psychopathologique, notamment sur les thématiques suivantes : phénomènes de masse, « communautés de jouissance » 
entravant la subjectivité/symptômes « prêt-à-porter », exclusions, discriminations, errances, crispations identitaires, 
communautarismes, sectarismes, intégrismes, radicalismes, problématiques addictives, identifications et subjectivité, 
quêtes identitaires, genre, sexuation et sexualités. 
 
Le/la candidat(e) devra contribuer à l’encadrement des travaux de recherche en master 1 où la demande des étudiants sur 
ces questions très prisées est croissante alors que l’encadrement est particulièrement déficitaire. Il participera à 
l’encadrement des rapports de stage et mémoires de recherche en master 2. 
Le/la candidat(e) devra aussi contribuer à la recherche dans le cadre des séminaires. À ce titre, il devra intégrer le 
séminaire «  Axe 3 : Savoirs, théorisations, transmission ».  
 
Voir le détail des activités sur le site du laboratoire (http:// http://www.unice.fr/lirces/) 
 
Contact : marti@unice.fr & choukroun@unice.fr  

 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

http://recrutement-ec.unice.fr 
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