
 

 

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 D'AMIENS Référence GALAXIE : 4407

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0846

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil :   PSYCHOLOGIE INTERCULTURELLE ET CLINIQUE TRANSCULTURELLE

Job profile :  INTERCULTURAL PSYCHOLOGY

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : AMIENS

Code postal de la  localisation : 80025

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - X

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.79.96
03.22.82.70.14
philippe.pentier@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : interculturation ; exils ; parentalité ; pathologies du lien ; traumas ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PSYCHOLOGIE INTERCULTURELLE ET CLINIQUE TRANSCULTURELLE
(licence et master 1 et 2) au sein du Departement de Psychologie
UFR SHS ET PHILOSOPHIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4289 (200815525V) - CENTRE D'HISTOIRE DES SOCIÉTÉS, DES SCIENCES

ET DES CONFLITS EA 4289

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://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



Informations Complémentaires 
 

 

Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la 

composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.), le contact information sur 

le poste et le deadline pour candidater. 
 
 
 

Research file :  

 

 
 
 

Enseignement : Psychologie interculturelle et Clinique transculturelle 

 

Profil : Les enseignements rattachés à ce poste se situent en licence et en master (CM, TD, 

suivis de stages et de mémoires), et s'intègrent aux formations de la section Psychologie 

clinique, Psychopathologie et Psychologie interculturelle. 

Le candidat devra pouvoir faire état d'une solide expérience clinique en institution, et dans un 

contexte de diversité culturelle. 

Les thématiques d'enseignements sont les suivantes : 

- Psychologie de l'interculturation : paradigmes, effets de la disparité culturelle et du contact 

des cultures, problématiques identitaires abordées dans perspectives analytiques et/ou 

phénoménologiques. 

- Clinique de la migration et de l’exil traumatique ; psychopathologie du lien en situation 

transculturelle. 

- Processus psychiques dans l'interculturation (adolescence, parentalité, psychopathologie du 

lien mère-bébé) 

- Clinique transculturelle, ethnopsychiatrie, ethnopsychanalyse (représentations des désordres 

psychiques et systèmes culturels, systèmes thérapeutiques, dispositifs, techniques, indications) 

- Anthropologie de l'enfance (état des connaissances sur la petite enfance et leur genèse, 

perceptions des l'enfance et pratiques psychologiques qui en découlent, tant dans le domaine 

de l'enfance que dans le domaine de la parentalité).  

 
 
Mots-clés Enseignement : Interculturation ; Exils; Parentalités ; Pathologies du lien ; Traumas 

 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : Notre futur collègue devra 

participer activement au fonctionnement du département en y exerçant certaines charges et 

responsabilités, et s'engager à assister régulièrement aux réunions pédagogiques de la section 

Psychologie clinique, Psychopathologie et Psychologie interculturelle, ainsi qu'aux réunions 

du Conseil de département. 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Departement de Psychologie, UFR Sciences Humaines, Sociales et 

Philosophie, Campus Universitaire de l'UPJV, Chemin du Thil, 80025 Amiens cedex 1 

 

 

UFR Département d’enseignement : Philosophie et Sciences Humaines et Sociales 

 

 

 



Nom directeur Département : Olga Megalakaki 

 

 

Tel directeur Dépt. : 0322828910 

 

Email directeur de Département : olga.megalakaki@u-picardie.fr 

 

 

URL Dépt. : 

https//www.u-picardie.fr/ufr-instituts/shsp/psychologie/departement-de-psychologie/ 

 

 

Recherche : 

 

Profil : Le candidat sera membre de l'axe I du CHSSC qui regroupe des chercheurs spécialisés 

dans l'épistémologie et l'histoire des sciences. Il devra fondamentalement s'inscrire dans le 

cadre d'une démarche clairement interdisciplinaire, en ouvrant et articulant sa méthodologie et 

ses thématiques issues du champ psychique aux disciplines historiques et épistémologiques, 

telles que représentées au sein du laboratoire. 

Il s'appuiera sur les référentiels théoriques requis dans le cadre de ses enseignements pour 

développer des activités de recherche sur un ou plusieurs des objets privilégiés par le Centre : 

le corps, l'enfance, la transmission (en particulier la transmission des traumatismes, par 

exemple dans les contextes de guerre), le fait religieux, les théories et pratiques de santé, 

l'institution, le conflit. Il devra nécessairement inscrire ses analyses relatives aux processus 

psychiques dans les contextes collectifs (groupaux, institutionnels, sociétaux), et les saisir dans 

leurs dimensions culturelles et historiques. Il pourra proposer des thématisations et mises en 

perspective originales qu'il abordera dans une lecture épistémologique relevant d'un paradigme 

constructiviste. 

Une ouverture à l'anthropologie phénoménologique et à l'anthropologie historique sera 

particulièrement appréciée. 

 

Mots-clés Recherche : Interdisciplinarité ; Epistémologie ; Histoire des concepts de la 

psychologie ; Transculturalité ; Processus individuels et collectifs 

 

 

Responsabilités scientifiques : 

 

Lieu(x) d’exercice : Centre d'Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits EA 4289 - 

Sciences humaines et humanités 

 

 

Nom directeur unité de recherche : Pr Philippe NIVET 

 

Tel directeur unité de recherche : 06 74 30 28 15 

 

Email directeur unité de recherche : philippe.nivet@u-picardie.fr  

 

URL unité de recherche : 

Descriptif unité de recherche (projet scientifique)   :  

 

 

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de s’intégrer) : Axe 

I du CHSSC : Epistémologie / Histoire des sciences 



NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier 

par voie numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement 

comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence 

GALAXIE 

Par exemple 16– MCF –0846 - NOM prénom - GALAXIE 4407 
 

 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26-I-1°) devra comporter 

les pièces indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

 

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme de doctorat  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées 

à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de 

maître de conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du 

dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée 

des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces 

indiquées à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le 

candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 

40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date 



de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


