
 

 

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 AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 539

Numéro dans le SI local : 52167

Référence GESUP : 2238

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 et psychanalyse

Job profile : Clinical psychopathology and psycho-analysis

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychoanalytic studies
Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation : 13

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

BORIS RACINE
CHEF DU BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
0486090839       0486136159
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Psychopathologie clinique ; psychanalyse ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ALLSH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3278 (200014576Y) - Laboratoire de  Psychopathologie Clinique,Langage et

Subjectivité

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     https://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=30
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Campagne d’emplois 2017 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom : ALLSH - Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines  

Localisation géographique du poste : AIX EN PROVENCE site schumann 

Identification du poste à pourvoir  
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) :16 

Date de prise de fonction : 01/09/2017 

N° poste national (tableau campagne emploi 2016) : 2238 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2016) : 52167 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques □ Art. 26-I-2. 

Enseignants du second 
degré □ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés □ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes □ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 255 signes au maximum) : 

Psychopathologie clinique et psychanalyse 
 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Clinical psychopathology and psycho-analysis 
 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Psychologie clinique, psychanalyse 

 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Psychologie clinique, psychanalyse 
 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : Psychologie clinique 

Nom du directeur du département : Christian bonnet 

Tél : 0682008984 

e-mail Xtian.bonnet@gmail.com 

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : LPCLS 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 3278 

Nom du directeur de laboratoire :  Guy Gimenez 

Tél : 0609673334 

e-mail : guygimenez@me.com 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 
Compétences particulières requises :  

 
Il est attendu que la personne recrutée ait une expérience conséquente de la pratique psychanalytique. Nous 

serons spécialement attentifs à sa capacité de traduire théoriquement cette expérience dans ses 
publications : elle devra avoir publié un nombre significatif d’articles en psychopathologie psychanalytique 
dans des revues qualifiantes (AERES), portant sur les questions de l’adolescence, du féminin et du « genre », 
mais aussi sur des préoccupations psychopathologiques concernant l’adulte et/ou la pratique de la cure. Les 
publications internationales, en particulier anglo-saxonnes, qui sont un point important de développement de 

la politique du laboratoire, seront particulièrement appréciées. 
 
 
Enseignement : 
 
La personne recrutée réalisera des enseignements en introduction à la psychologie clinique (L1) et 

introduction aux principaux auteurs de la théorie psychanalytique (L2), psychothérapies, histoire de la folie, 
de la théorie psychopathologique et des classifications, psychopathologie des troubles thymiques, entretien 
clinique et formation à l’étude de cas (L3). Elle devrait également intervenir dans le cours mutualisé de 
Psychopathologie Fondamentale de la première année de Master des deux spécialités de la psychologie 
clinique, ainsi que sur les relations transférentielles, les psychothérapies et l’encadrement des recherches et 
stages en psychopathologie de l’adulte et notamment dans le champ de la psychiatrie de l’adulte, un 

enseignement spécifique autour des questions de l’image du corps, des théories du genre est aussi envisagé, 

ainsi qu’un enseignement relatif aux rapports entre le cinéma et la psychanalyse.   
 
Impliquée dans l'organisation collective du département de psychologie clinique, la personne recrutée 
assurera des responsabilités pédagogiques d'année et/ou d'UE et contribuera à la coordination pédagogique, 
notamment dans les UE de Licence. 
 
La personne recrutée s’impliquera tout particulièrement dans les enseignements obligatoires de Psychologie 

Clinique des trois années de Licence (1500 étudiants), ainsi que dans les enseignements en psychopathologie 
clinique et psychanalyse du programme du parcours Psychanalyse et Psychopathologie Clinique (PPC) (100 
étudiants) de la mention Psychologie. Elle interviendra aussi dans le cadre d’une mutualisation avec un 
parcours « littérature et psychanalyse » de la mention Lettres 
 
Il/elle devra assurer des Cours Magistraux et des Travaux Dirigés sur la psychopathologie clinique de l’enfant, 

de l’adolescent comme de l’adulte et les méthodes spécifiques de la psychanalyse. Le candidat renforcera 
l'enseignement de l’épistémologie psychanalytique, des fondements philosophiques et des bases 
conceptuelles de la théorie psychanalytique en Master ainsi que de la praxis psychanalytique. Une expérience 

clinique et d'enseignement dans ces domaines est requise. 
 
 
Recherche : 

 
Dans le champ de la psychopathologie clinique, de la métapsychologie et de l’épistémologie psychanalytique, 
il est attendu que la personne recrutée apporte, par ses travaux, une ouverture clinique et philosophique 
significative aux recherches transdisciplinaires (notamment avec d’autres champs que celui de la 
psychologie). L’enseignant-chercheur montrera s’insèrera en fonction de ses axes de réflexion et de 
recherche dans le LPCLS (Laboratoire de Psychopathologie Clinique Langage et Subjectivité EA 3278) et plus 
spécifiquement dans les programmes suivants : Programme 1 : doctrine et pratique de l’interprétation en 

psychanalyse et dans les disciplines affines;, Programme 2 : Problématiques contemporaines de la 
psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent dans les champs psychopathologiques et psychosociaux, 
Programme 5 : Lien social, groupes, culture et institutions. 
 
Notre laboratoire souhaite renforcer les programmes ci-dessus, notamment en engageant des recherches 
transdisciplinaires, capables de développer les voies d’échange avec d’autres champs, comme la philosophie, 

les études littéraires, l’anthropologie, les études cinématographiques. Ainsi, les travaux de la personne 
recrutée devront clairement s’inscrire dans le champ de la psychanalyse, à travers ses paradigmes, ses 
références méthodologiques et conceptuelles. Dans cette perspective, une attention particulière sera portée 
sur la possibilité de mener des travaux de recherche pouvant prendre appui sur les projets que nous 
développons actuellement et qui, à partir des théories du genre, des processus adolescents, mais aussi des 
situations d’exclusion (dans la suite de ce qu’a permis notre projet de coopération internationale financé par 
ECOS), développent une suite sur des problématiques liées à la création artistique, comme aux modes 

d’investissement du corps par les adolescents.  
 


