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Emploi de Maître de Conférences 
Section CNU 16 (Psychologie, Psychologie clinique, Psychologie sociale) 
Profil de l’emploi : Psychologie clinique et psychopathologie en TCC de l’enfant, psychologie du 
développement pathologique 
Laboratoire de rattachement : Laboratoire de Psychologie Sociale (LPS, EA849, Aix-Marseille 
Université) 
 

 
Enseignement 

Le (la) maître de conférences recruté(e) assurera des enseignements à tous les niveaux de la Licence 
de Psychologie et du Master de Psychologie Clinique de l’Université de Nîmes.  
 
L’enseignement proposé concernera : 
1. Le développement pathologique et la psychopathologie de l'enfance (Licence) 
Approches théoriques ; tour d’horizon des pathologies de l’enfance (p. ex. autisme, TDAH, 
maltraitance, trouble de l'attachement) ; facteurs de risques ; méthodes d’étude et d’évaluation en 
psychologie du développement pathologique / psychopathologie de l’enfant et de son développement. 
 
2. La psychologie clinique (Licence & Master) 
Au niveau de la licence, le (la) candidat(e) devra pouvoir enseigner les bases de la Psychologie 
clinique et de la Psychopathologie de l’enfant selon différentes approches théoriques. Au niveau du 
master, le (la) candidat(e) devra pouvoir proposer des enseignements centrés sur l’approche 
comportementale, cognitive et émotionnelle des problématiques liées à l’enfance et leurs prises en 
charge.    

 
 
Recherche 

Une expérience clinique et de recherche auprès des enfants sera vivement appréciée. Le recrutement 
du (de la) candidat(e) devra s’inscrire dans des axes de recherche clinique et expérimentale dans le 
domaine des Thérapies Comportementales et Cognitives. Le(a) candidat(e) pourra développer des 
recherche intégratives d’autres principales approches thérapeutiques (en particulier humanistes, 
systémique…).  
Afin de maintenir une cohérence avec l’enseignement et les autres collègues de psychologie clinique, 
il sera attendu que le (la) candidat(e) intègre le même laboratoire : Laboratoire de Psychologie Sociale 
d’Aix-Marseille Université (EA849, dirigé par Thémis Apostolidis) qui dispose d’une antenne 
conventionnée à Nîmes (dirigée par le Professeur Pierluigi Graziani) afin qu’il (elle) y développe ses 
thématiques de recherche.  
 

Responsabilités administratives 
Au sein de la filière psychologie de Nîmes, la sous-discipline Développement n’est pour l’heure 
soutenue par aucun enseignant titulaire. Le (la) candidat(e) sera amenée à assurer la coordination 
des enseignements Développement en Licence tant en termes de contenus que de gestion des 
intervenants (ATERs et intervenants extérieurs).  

 
Mots-clés : Psychologie clinique, Psychopathologie de l’enfant, TCC 
 
Key-words : Clinical psychology, childhood pathology, CBT 
 
Job profile : At the level of the BSc, the candidate must be able to teach the bases of children Clinical 
Psychology and Psychopathology, according to multiple theoretical approaches. At the master's level, the 
candidate should be able to propose teaching centered on behavioral, cognitive and emotional 
approaches of childhood pathologies.Clinical and research experience with children will be greatly 
appreciated. The recruitment of the candidate must be in line with clinical and experimental research in 
the field of Cognitive Behavioral Therapies. The candidate will be expected to join the Aix-Marseille Social 
Psychology Laboratory University (EA849, directed by Thémis Apostolidis), which has a branch in Nîmes 
(headed by Pierluigi Graziani).The candidate will be strongly involved in the coordination and 
management of the Bachelor’s degree, and will have administrative responsibilities at the level of the 
department and of the University. 
 
 



 
 
Contacts 

Recherche : 
Pierluigi Graziani (PR, directeur de l’antenne nîmoise du Laboratoire de Psychologie sociale) 
pierluigi.graziani@unimes.fr 
 
Enseignement :  
Jonathan Delmonte (MCF en psychologie clinique et psychopathologie) 
jonathan.delmonte@unimes.fr 

 
Contact administratif 
Simon Thiebault 
simon.thiebault@unimes.fr 
	


