
 

 

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 BREST Référence GALAXIE : 4290

Numéro dans le SI local : 1600MCF0922

Référence GESUP : 922

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique et psychopathologie (orientation psychanalytique)

Job profile : Clinical psychology and Psychopathology (Psychoanalytic orientation)
Clinical psychology, Psychoanalytic psychopathology, Psychic suffering, Changes in the
social bond, Symptom and creation.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0290346U - UNIVERSITE DE BREST

Localisation : Brest

Code postal de la  localisation : 29200

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - S2EC
3 RUE DES ARCHIVES - CS 93837

29238 - BREST CEDEX 3

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

DELPHINE TRIPIER
GESTIONNAIRE PERSONNEL ENSEIGNANT
02 98 01 81 62       02 98 01 82 53
02 98 01 60 01
concours.ec@univ-brest.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : psychologie clinique ; psychopathologie psychanalytique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Lettres et Sciences humaines

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4050 (200615297F) - RECHERCHES EN PSYCHOPATHOLOGIE : NOUVEAUX

SYMPTÔMES ET LIEN SOCIAL

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     concours.ec@univ-brest.fr

Application spécifique NON                        URL application



FICHE GALAXIE 
 

RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Identification du poste 
N° Poste : 0922 

- Corps : MCF 
- Section : U1600 
- Article : 26-1.1 

 
Mots clés : Psychologie clinique, psychopathologie psychanalytique, clinique du lien social 
contemporain, clinique des liens familiaux, création et subjectivité. 
 
Research fields : Clinical psychology, Psychoanalytic psychopathology, Contemporary social bond, 
Family ties, Creation and subjectivity. 
 
 
 
Profil : Psychologie clinique et psychopathologie (orientation psychanalytique) 
Le-La candidat-e viendra renforcer l’équipe brestoise de Psychologie clinique et psychopathologie. 
Il-Elle inscrira ses travaux dans les thématiques de l’équipe : clinique du lien social contemporain, 
clinique des liens familiaux, création et subjectivité. 
De même, il-elle participera aux différentes responsabilités pédagogiques et administratives (Licence, 
Master et Recherche). 
 
 
Job profile : Clinical psychology and Psychopathology (Psychoanalytic orientation) 
Clinical psychology, Psychoanalytic psychopathology, Psychic suffering, Changes in the social bond, 
Symptom and creation. 
 
 
Composante de rattachement : UFR Lettres et Sciences humaines 
Localisation : Brest 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2017 
 
 

 
Profil enseignement 

 
Filières de formation concernées :  
 

L1 à L3, Master 1 et 2 Professionnel « Psychologie et Psychopathologie Cliniques : Trauma, 
Souffrance et Exclusion ». 
 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Le - la candidat(e) renforcera l’équipe pédagogique dans les enseignements CM et TD et 
psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique ; l’encadrement des mémoires de M1 et M2 
professionnel ; le développement des liens Université - Institution : maintien des liens institutionnels, 
contact et suivi avec maîtres de stage institutionnels. 
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Activités complémentaires 

 
Compétences particulières requises : 
 
Evolution du poste : 
 
Rémunération   
 
 
 

 
Profil recherche 

 
Laboratoire(s) de rattachement : EA 4050 – Centre de Recherche en Psychopathologie – 
Equipe Clinique du Lien et Création Subjective (CRPC-CLCS) (site Brest) 
 
 
Présentation générale du laboratoire :  
 

La Composante Recherches en Psychopathologie Clinique : Clinique du Lien et Création 
Subjective CRPC-CLCS fait partie de l'Unité de Recherche multi-sites EA 4050, qui fédère des 
équipes d’Angers, Brest, Poitiers et Rennes 2. À l'UBO, le CRPC-CLCS est membre de l’Institut 
Brestois des Sciences de l’Homme et de la Société (IBSHS) structure fédérative de la recherche en 
sciences humaines et sociales. Les travaux de l’EA et de ses composantes s’inscrivent dans la 
psychologie clinique et la psychopathologie d’orientation psychanalytique. 

 
 
Profil de l’enseignant-chercheur recruté :  
 

Le - la candidat-e viendra renforcer l’équipe brestoise de Psychologie clinique et 
psychopathologie. 

Il-Elle inscrira ses travaux dans les thématiques de l’équipe : clinique du lien social 
contemporain, clinique des liens familiaux, création et subjectivité. 

De même, il-elle participera aux différentes responsabilités pédagogiques et administratives 
(Licence, Master et Recherche). 

 
 
 
 

 
Présentation de l’établissement 

L’université de Bretagne occidentale, bien ancrée dans son territoire, a pour ambition de 
promouvoir son activité de recherche sur la base de l’excellence et de la reconnaissance nationale et 
internationale. Cette promotion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses 
capacités d’innovation et de transfert ainsi que par la qualité des diverses formations qu’elle 
dispense. 

L’UBO, par son implication dans la constitution récente de la COMUE « Université Bretagne 
Loire » en collaboration avec ses différents partenaires bretons, démontre aussi sa capacité à 
mutualiser des compétences pour développer des forces de recherche d’excellence en Bretagne et 
augmenter le rayonnement international. 

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue au plan 
national et international, répartie sur 35 unités de recherche dont 16 sont associées aux grands 
organismes (CNRS – INSERM – IRD - IFREMER). Sa recherche est structurée selon quatre grands 
secteurs scientifiques : 

- Sciences de la Mer  
- Mathématiques, Sciences et Technologie de l’Information et de la Communication 
- Santé Agro Matière 
- Sciences de l’Homme et de la Société 



L’UBO accompagne ses activités de recherche en développant des moyens communs autour 
des équipements lourds qu’ils soient analytiques (RMN, Rayons X, Microscopie, Microsonde, 
Spectrométrie de Masse) ou de services (Souchothèque, Animalerie spécifique).  

L’UBO en chiffres, c’est 2400 salariés, 21000 étudiants, 131 spécialités de Licence et de 
Master, 46 Licences professionnelles, 16 DUT, répartis dans 6 domaines de formation (Sciences de 
la Mer et du Littoral ; Sciences Humaines et Sociales ; Arts, Lettres et Langues ; Droit, Economie, 
Gestion ; Sciences, Technologies, Santé ; Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives), 11 écoles doctorales, 2 formations d’ingénieurs. 

 
L’UBO, c’est aussi un campus dynamique et chaleureux, des installations sportives haut de 

gamme, un accès privilégié à la vie culturelle et artistique, et un environnement et une qualité de vie 
remarquable. 

 
 

 
Contacts 

Enseignement :  
 

Département d’enseignement : Psychologie 
Nom du directeur de département : Mme. Amandine DUBOIS 
Nom du responsable pédagogique : M. Abdelhadi ELFAKIR 
Nom du contact enseignement : M. Abdelhadi ELFAKIR 
Tel. : 02 98 01 68 29 
URL département : http://formations.univ-brest.fr/Psychologie 
Email secrétariat : emmanuel.ruelland@univ-brest.fr 

 
Recherche :  
Présentation générale du laboratoire : Composante Recherches en Psychopathologie Clinique : 
Clinique du Lien et Création Subjective -CRPC-CLCS (EA 4050 site Brest) 

 
 
Lieu(x) d’exercice : Université de Brest, UFR Lettres et sciences humaines 
Nom du directeur de laboratoire : Luz ZAPATA-REINERT (Resp. site Brest) 
Tel du directeur de laboratoire : 02 98 01 63 51 
Email directeur de laboratoire : luz.zapata-reinert@univ-brest.fr 
URL labo : http://www.univ-brest.fr/crpc-clcs/ 

 
Moyens en recherche : 
 

Moyens matériels :  
 
Moyens humains :  
 
Moyens financiers :  
 
Autres moyens :  

 
 

 
Pour plus de détails : Précision sur la fiche de poste 
 
Lien vers le site de l’université : Recrutement enseignants-chercheurs 
 
"Information complémentaire : Poste également ouvert au recrutement au titre du handicap" 
 
 

http://formations.univ-brest.fr/Psychologie
mailto:emmanuel.ruelland@univ-brest.fr
mailto:luz.zapata-reinert@univ-brest.fr
http://www.univ-brest.fr/crpc-clcs/
http://www.univ-brest.fr/menu/universite/Travailler+%C3%A0+l%27UBO/Recrutements--Mutations--Detachements---Enseignants-chercheurs/

