
 

 

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 LILLE 3 CHARLES DE GAULLE Référence GALAXIE : 4259

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychopathologie

Job profile : Lille University,Psychology Dpt, Cognitive and Affective Sciences Laboratory
(SCALab), emotional dynamics and pathology team. Research profiles in Clinical
Psychology and psychopathology in the context of chronic/neurodegenerative diseases
will be particularly appreciated.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0593561A - UNIVERSITE LILLE 3 CHARLES DE GAULLE

Localisation : Villeneuve d'Ascq

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
INDIQUER UNE ADRESSE MAIL VALIDE
LORS DE VOTRE INSCRIPTION
  -

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

HELENE FOURMENTRAUX
GESTION DES PERS  ENSEIGNANTS TITULAIRES
0320416941       0320416033
0320416335
helene.fourmentraux@univ-lille3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : psychopathologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Psychologie
sabine.debosscher@univ-lille3.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : SCALab (201521325U) - Sciences cognitives et sciences affectives (UMR 9193)

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://recrutementec.univ-lille3.fr



 
Université de Lille 3 – Sciences humaines et sociales 

 
 

Publication des emplois d’enseignants chercheurs : session 2017 
 

Numéro et nature du poste : 16 MCF (Galaxie 4259) 
Profil : Psychopathologie 
UFR ou Institut :  Psychologie 
Laboratoire :  SCALab – UMR 9193 - Sciences Cognitives et Sciences et Affectives 
  

 
Il est souhaité que la personne recrutée s’implique activement dans les missions et la vie collectives  
de l’établissement.  
 
ENSEIGNEMENT 
La personne recrutée s’investira dans les actions s’inscrivant dans les axes stratégiques de l’établissement Université 
de Lille SHS : 
− Le développement de la Formation Tout au Long de la Vie, 
− L’innovation pédagogique, 
− L’aide à la réussite. 
 

Filières de formation(s) : Psychologie 
Psychopathologie et Psychologie clinique 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
La personne recrutée assurera essentiellement des enseignements en psychopathologie en Licence et Master de 
Psychologie. Elle devra assurer l’encadrement des travaux et des mémoires de Licence, et de Master 1 et Master 2. 
Elle sera intégrée à l’équipe pédagogique du Master 2 « Psychopathologie et psychologie de la santé », en 
particulier dans l’option « Psychopathologie : approches cliniques et thérapeutiques ». Des compétences au niveau 
des méthodes et analyses de données quantitatives et qualitatives en psychologie sont nécessaires. Une 
expérience clinique sera appréciée. 

RECHERCHE 
La personne recrutée s’engagera à travailler de façon collaborative avec les membres de l’unité, à développer  
des partenariats (inter)disciplinaires nationaux et internationaux et à répondre, le cas échéant, à des appels à projets. 
 

Laboratoire : Le laboratoire de sciences Cognitives et Affectives (SCALAb UMR CNRS 9193, ww.scalab.cnrs.fr/) 
est une unité de recherche reconnue sur le plan national et international pour ses travaux dans les domaines des 
études neurocognitives de la perception, de l'action, du langage et des émotions, avec des applications dans les 
secteurs de la neuropsychologie et de la psychologie de la santé. L’unité de recherche est partenaire de l’EquipEx 
IrDIVE, plateforme technologique innovante dédiée pour partie aux recherches en neurosciences cognitives dans le 
domaine des Sciences et Cultures du Visuel, ainsi que du projet LabEx DISTALZ sur la maladie d'Alzheimer. 
 

Thématique et objectifs : La personne recrutée intégrera l’équipe « Dynamiques émotionnelles et 
pathologies (DEEP) » et participera pleinement au centre lillois d’excellence sur les maladies neurodégénératives 
(LICEND) ainsi qu’au LabEx DISTALZ [Développement de stratégies innovantes pour une approche 
transdisciplinaire de la maladie d'Alzheimer].  
L’équipe recherche un-e candidat-e avec une expertise dans l’étude des stratégies de régulation des émotions ou 
d’ajustements individuels et dyadiques dans le champ des maladies chroniques. Des expériences, même hors du 
champ des maladies neurodégénératives, portant sur des enjeux telles que l’accompagnement psychologique des 
proches, l’acceptation des soins ou les processus psychologiques à l’œuvre au cours des étapes de dépistage ou 
de soin d’une maladie chronique seront appréciées (que ces processus concernent l’individu, les proches ou les 
équipes médicales). 
 
La personne recrutée aura à développer des projets dans le champ des maladies neurodégénératives 
(Maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, SEP, SLA…), en lien avec les équipes médicales associées. La 
personne recrutée aura une bonne expertise de l’analyse des données, qualitative ou quantitative. LICEND ayant 
vocation à répondre aux appels d’offres européens, une expérience dans la réponse aux appels d’offre nationaux et 
internationaux sera appréciée. 

CONTACTS 
Pour le laboratoire : Yann Coello, directeur du laboratoire SCALab, yann.coello@univ-lille3.fr 
Pour l’UFR : Sabine De Bosscher, directrice de l’UFR Psychologie, sabine.debosscher@univ-lille3.fr 
  

mailto:yann.coello@univ-lille3.fr
mailto:sabine.debosscher@univ-lille3.fr


 

Recrutement des enseignants chercheurs - Session synchronisée 2017 
 
Références : 
 

-  Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 
par concours des professeurs des universités  

 
-  Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement 

par concours des maîtres de conférences  
 

 

Le dépôt du dossier de candidature à un poste d’enseignant chercheur à l’université de Lille 3  
s’effectue EXCLUSIVEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE sur l’application prévue à cet effet 

 
(aucun dossier papier ne sera accepté) 

 

 
 
MODALITES DE DECLARATION DE CANDIDATURE :  
 
Vous êtes candidat(e) à un emploi d’enseignant chercheur. Vous devez déclarer votre candidature sur l’application ministérielle 
GALAXIE conformément à la réglementation en vigueur (arrêtés du 13 février 2015) : 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
L’application GALAXIE, pour l’enregistrement des candidatures aux postes, est ouverte du  
jeudi 23 février 2017 - 10 heures (heure de Paris) au jeudi 30 mars 2017 - 16 heures (heure de Paris). 
 
Il est important d’indiquer une adresse mail valide dans l’application Galaxie. Toutes les informations relatives aux modalités de 
dépôt de votre dossier de candidature sous forme de fichiers numériques vous sont transmises via cette adresse mail. 
 
 
MODALITES DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
  
1- Un courrier électronique vous est adressé au plus tard 48 heures après votre déclaration de candidature sur GALAXIE. Dans ce 
courrier, un lien vers l’application de l’université de Lille 3 vous est donné afin de procéder au dépôt des pièces constitutives de votre 
dossier de candidature sous forme de fichiers numériques. 
 
2- Pour activer votre compte, il vous est  demandé d’indiquer votre adresse mail (identique à celle notifiée dans Galaxie) et de saisir 
un mot de passe de votre choix puis de le confirmer. 
 
3- Les  fichiers numériques constituant votre dossier de candidature sont essentiellement demandés au format PDF.  
 
4- Les noms de vos fichiers doivent impérativement être libellés de façon explicite, selon ce modèle :  
Exemple : dépôt du fichier contenant le diplôme 
Numéro de poste Galaxie_NOM_prénom_diplome (4102_MARTIN_jean_diplome) 
 
5- L’ensemble des pièces doit être déposé sur l’application au plus tard le jeudi 30 mars 2017, minuit. 
 
 
Rappel : pour les candidatures aux emplois de maîtres de conférences, les travaux mentionnés dans le curriculum 
vitae devront être déposés dans l’application -dans un second temps- uniquement par les candidats retenus pour 
audition. Un courriel sera envoyé à chaque candidat retenu pour audition l’informant que l’accès à l’application 
est à nouveau possible pour le dépôt des travaux.  
 
 
Seules les pièces exigées par la réglementation en vigueur (arrêtés du 13 février 2015) doivent être déposées.  
 
AUCUN dossier ou dépôt de pièce complémentaire n’est accepté après cette date.  
AUCUN dossier papier n’est accepté. 
 
 

 

Pour toute information supplémentaire  (arrêtés du 13 février 2015, liste des pièces 
constitutives du dossier, calendrier, composition des comités de sélection…),  

veuillez consulter le site de l’université de Lille 3 Sciences humaines et sociales : 
 

http://www.univ-lille3.fr/drh/rejoignez-luniversite-de-lille-3/enseignants-chercheurs/ 
 
 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
http://www.univ-lille3.fr/drh/rejoignez-luniversite-de-lille-3/enseignants-chercheurs/

