
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 190

Numéro dans le SI local : 1088

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique

Job profile : Abnormal psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : GRENOBLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : psychologie clinique ; Psychologie de la santé ; clinique empirique et cognitivo-
comportementale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences de l'Homme et de la Societe

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4145 (200715389B) - LABORATOIRE INTERUNIVERSITAIRE DE

PSYCHOLOGIE. PERSONNALITE, COGNITION, CHANGEMENT SOCIAL
EA4145

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://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 
 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court : Psychologie clinique 
 
Teaching profile : Abnormal psychology 
 
Section CNU : 16   Etat du poste : vacant   
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes 
Euraxess research field :Psychological sciences 
Chaire : non 
Mots-clés : 
 1- Clinique empirique et cognitivo-comportementale   2- Psychologie clinique 3- 
Psychologie de la santé    
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : Sciences de l'Homme et de la Societe      
URL composante : http://shs.univ-grenoble-alpes.fr 
Contact mail : stephane.rousset@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 58 50 
 
Descriptif enseignement : Le Professeur des Universités (H/F) aura une bonne 
expérience de l’évaluation et des interventions cliniques fondées empiriquement. Il 
ou elle assurera des enseignements théoriques, méthodologiques et pratiques, en 
Licence et en Master de Psychologie et de Psychologie clinique, ainsi que 
l’encadrement des Travaux d’Etude et de Recherche (TER) en M1 et des mémoires 
en M2. Au regard des enseignements et encadrements du Master de Psychologie 
Clinique, le/ la candidat(e) présentera une expertise dans l'un des domaines suivant : 
Criminologie-victimologie,  Psychologie de la Santé ou Pratiques thérapeutiques. 
 
Teaching profile : The applicant will teach experimental and evidence-based clinical 
psychology at graduate and undergraduate levels. He/she will prove an expertise in 
psychotherapy, criminology or health psychology. 
 
 
 
 
 
 



Recherche  

 
Laboratoire: EA4145 (200715389B) - LABORATOIRE INTERUNIVERSITAIRE DE 
PSYCHOLOGIE. PERSONNALITE, COGNITION, CHANGEMENT SOCIAL 
URL laboratoire : http://www.lip.univ-savoie.fr 
Contact mail: dominique.muller@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 82 58 90 
 
Descriptif recherche: Le/la candidat(e) rejoindra l’axe Psychologie Clinique et 
Processus Cognitifs du LIP/PC2S. Ses recherches devront pouvoir s’intégrer à celles 
menées dans cet axe, notamment par leur abord empirique et expérimental des 
processus impliqués dans les troubles psychologiques, leur maintien et leur 
traitement. Le/la candidat(e) devra disposer d’une expérience de publications dans 
des supports de large audience internationale et d’une insertion dans les réseaux 
internationaux (notamment à travers des séjours de recherche et une insertion dans 
les grandes association de la discipline), afin de participer à l’internationalisation de 
la recherche et à son excellence. Le/la candidat(e) encadrera des travaux de 
recherche en master et doctorat. Une expérience clinique constituera un élément 
favorable du dossier. 
 
Research profile: The applicant's research will focus on the empirical/experimental 
study of the psychological processes implied in psychological issues and efficient 
psychotherapy. A clinical experience will represent a strengh of the application. 
 
 
 
 

Activités administratives  

 
Le/la candidat(e) encadrera les stages de M1 et M2 donnant lieu à la validation du 
titre de psychologue. 
Il/elle prendra part aux responsabilités administratives du parcours clinique en Master 
 
The candidate will supervise students' internship to the psychologist licence as well 
as Ph.D. dissertations. 
 

Informations à destination des candidats  

 
- Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 

fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
 
 
 
 
  
 


