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N° emploi : 16 MCF 0179 

 

Département de Psychologie, UFR LLSHS, Université Paris 13 SPC-Villetaneuse 

Laboratoire d’accueil : Unité Transversale de Recherche Psychogenèse et Psychopathologie  

(UTRPP, EA 4403). 

 

Profil court : Psychologie du bébé et de l’enfant  

 

Enseignement : 

Formations impliquées : 

Le/la candidat(e) recruté(e) devra assurer des enseignements théoriques et méthodologiques en 

psychologie clinique et du développement, en licence et en master. Au plan épistémologique, le 

référent est la psychanalyse.  

Objectifs et besoins : 

Les enseignements supposent chez le (la) candidat(e) une pratique clinique de terrain 

suffisamment développée. Il lui sera plus particulièrement demandé d’intervenir sur plusieurs des 

thématiques suivantes : Développement et psychopathologie du bébé et de l’enfant ; Méthodes 

d’étude du bébé et de l’enfant ; Périnatalité ; Pratiques thérapeutiques. 

Il/elle devra assurer la supervision de stages en licence (L3) et en master, ainsi que l’encadrement 

de mémoires de master. 

Il/elle s'engage à assurer des responsabilités collectives au sein du département et des formations 

impliquées. 

 

Recherche : 
Le/la candidat(e) recruté(e) effectuera ses recherches au sein de l'UTRPP. Elles s’inscriront 

principalement dans l’axe 2-Psychopathologie, psychanalyse et créativité, mais aussi dans l’axe 

1-Langage, écritures.  

Ces recherches devront se situer dans le cadre épistémologique qui est spécifique à l’UTRPP : 

l’articulation de la référence à la psychanalyse et de problématiques transversales. Il/elle devra 

contribuer aux recherches sur plusieurs des problématiques suivantes : Périnatalité et nouvelles 

formes de parentalité ; Psychopathologie du bébé et de l’enfant ; Spécificités des méthodes de 

recherche en clinique du bébé et de l’enfant ; Traumas, processus précoces, perspectives 

développementales. 

Il/elle devra être en mesure de mener ses recherches en collaboration avec les autres membres du 

laboratoire et de participer aux recherches collectives en cours et à venir. Son dossier de 

publications et de communications devra être déjà suffisamment consistant et original.  

Il/elle s’engage à accepter des responsabilités administratives et organisationnelles au plan de la 

recherche. 

 

 

Contacts :  

Pascale Molinier, directrice de l’UTRPP : pascalemolinier@gmail.com 

Hakima Megherbi, directrice du Département de psychologie : megherbi@univ-paris13.fr 
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