
 

 

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 BESANCON Référence GALAXIE : 4394

Numéro dans le SI local : 1415

Référence GESUP : 1415

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique de la famille

Job profile : Clinical and Family Psychology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : psychologie ; psychologie clinique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences du Langage, de l'Homme et de la Societe
SLHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3188 (200014487B) - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE

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://www.univ-
fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html



FICHE DE POSTE N° 1415 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

Section CNU 16 
Corps PR 
Numéro national du poste 1415 

Laboratoire / type Laboratoire de psychologie / EA 3188 

Profil pour publication Psychologie clinique de la famille 

Job profil Clinical and Family Psychology 

Profil enseignement La personne recrutée devra assurer des enseignements (CM/TD) en psychologie 
clinique de la famille et plus largement en psychologie clinique et psychopathologie, 
selon une approche psychodynamique, aux différents niveaux du cursus : 

- dans le premier cycle (par exemple les UE de psychologie clinique, 
psychopathologique et générale de L1, L2, L3) 

- pour les enseignements spécialisés du master « clinique 
psychopathologique, clinique de la famille ». 

La personne recrutée devra s’impliquer dans le réseau professionnel local et régional 
en vue de maintenir et développer l’insertion professionnelle des étudiants et de 
renforcer les liens avec le monde socio-économique.  

Pour répondre à ces objectifs la personne recrutée devra avoir une pratique clinique, 
l’expérience en thérapie familiale et groupale sera appréciée. Elle devra également 
pouvoir assurer des responsabilités pédagogiques notamment au niveau du master 

Contact 

Nom, Prénom : ANSEL Dominique 
Fonction : Directeur du département de Psychologie 
Téléphone : 03 81 66 54 38 
Mail : dominique.ansel@univ-fcomte.fr  

Profil recherche La personne recrutée intégrera le Laboratoire de psychologie (EA3188) et plus 
spécifiquement l’axe « Intersubjectivité et corporéité, groupe et famille ». Elle devra 
ainsi se situer dans le champ de la psychologie clinique, de la psychopathologie et de 
la psychanalyse 

Ses travaux en psychologie clinique de la famille devront être originaux et d’un haut 
niveau. Ils pourront notamment concerner l’approche clinique du corps, la dimension 
du soin, de la thérapie, ainsi que l’approche projective ou toute autre dimension propre 
à s’inscrire dans le problème plus fondamental de la confrontation entre 
l’intersubjectivité et la corporéité. 

Ses projets devront témoigner d’un réel dynamisme dans la recherche. 

La personne recrutée devra également faire preuve d’une ouverture interdisciplinaire 
et pouvoir piloter des recherches au niveau national et international pour contribuer 
plus largement au développement du laboratoire à l’international.  

Contact 

Nom, Prénom : MELLIER Denis 
Fonction : Directeur du Laboratoire de Psychologie EA 3188 
Téléphone : 03 81 66 59 21 / 03 81 66 54 41 
Mail : denis.mellier@univ-fcomte.fr  

L’audition des candidats par le comité de sélection comprendra une mise en situation professionnelle. 

Les procédures et modalités de recrutement sont disponibles sur le site de l’université de Franche-Comté 
Lien : http://www.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu3/accueil-ufc---recrutement-48.html 
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Texte surligné 



 

JOB DESCRIPTION N° 1415 
 

Faculty UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

  
Section CNU 16 
Corps PR 
Numéro national du poste 1415 
  
Laboratoire / type Laboratoire de psychologie / EA 3188 

Job profil Clinical and Family Psychology 
  

Teaching profile The hired person will have to teach clinical and family psychology and more largely 
clinical psychology and psychopathology in the psychodynamic approach at all levels 
of the curriculum: 

- undergraduate studies (for instance clinical, psychopathological, and 
general psychology, 1st, 2nd, 3rd year) : 

- specialized teaching units within the master “clinical approach to 
psychopathology and family” 

 
The hired person will have to take part in the local and regional professional network in 
order to maintain and develop professional integration of students and to strengthen 
the relationships with social-economic world. 
 
In order to reach these aims, the hired person should have clinical experience. 
Experience in familial and group therapy would be appreciated. He/she will be 
expected to take pedagogical responsibilities, especially at the master level. 

Contact 

Nom, Prénom : ANSEL Dominique 
Fonction : Directeur du département de Psychologie 
Téléphone : 03 81 66 54 38 
Mail : dominique.ansel@univ-fcomte.fr  

  

Research profile The hired person will get involved in the Laboratoire de psychologie (EA3188), and 
more specifically in the research axis «Intersubjectivité et corporéité, groupe et 
famille”. He/she will be supposed to develop research in the field of clinical 
psychology, psychopathology and psychoanalysis. 

His/her works in clinical psychology of family will be expected to be original and high-
level. They could concern the clinical approach to the body, care and therapy 
dimension, as well as the projective approach or any other dimension subject to 
concern the more basic problem of the confrontation between intersubjectivity and 
corporealness. 

His/her projects should attest real dynamism in research. 

The hired person will be expected to demonstrate interdisciplinary openness and 
ability to pilot research at both national and international levels in order to more largely 
contribute to the development of the laboratory at the international scale.  

Contact 

Nom, Prénom : MELLIER Denis 
Fonction : Directeur du Laboratoire de Psychologie EA 3188 
Téléphone : 03 81 66 59 21 / 03 81 66 54 41 
Mail : denis.mellier@univ-fcomte.fr  
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