
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4385

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0971

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 : The Institut d'Enseignement a Distance (https://www.iedparis8.net/) at Paris 8 University
(http://www.univ-paris8.fr/) recruits a Professor to teach psychopathology and clinical
psychology in bachelor and master degrees, mainly within an e-learning framework.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 Rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE
PAS DE DOSSIER PAPIER
APPLICATION SPECIFIQUE - GED
93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
campagneemplois2017spte@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : psychopathologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT D'ENSEIGNEMENT  A DISTANCE
IED

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2027 (199213675D) - LABORATOIRE DE PSHYCHOPATHOLOGIE ET DE

NEUROPSYCHOLOGIE

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://comiteselection.univ-paris8.fr



  
FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2017  
 

 
Composante : Institut d'Enseignement à Distance       Département: 
IED-psychologie 
 
Identification 
du poste 
 
 

Type de l’emploi : Pr 

Section CNU : 16 

N°: U1600PR0971 

 

 
Profil du poste : Psychologie clinique 
 
Mots-clés : approche centrée sur la personne, dispositifs de soins, enseignement à distance, 
psychopathologie, rétablissement. 
 
1) enseignement : Le/la candidat(e) recruté(e) assurera son service dans le cadre de la filière à 
distance de psychologie clinique (Licence et Master), mais pourra aussi contribuer à la filière 
présentielle. Il sera impliqué dans les enseignements transversaux (méthodes qualitatives notamment). 
Il/elle interviendra en Master, sur les fondamentaux de la relation thérapeutique et dirigera des 
mémoires de recherche orientés sur la pratique des psychologues cliniciens. Il/elle assumera des 
responsabilités importantes dans l’organisation du diplôme et le partenariat avec les terrains 
professionnels de santé. Son enseignement de la psychopathologie sera multi-référencé. Une 
expérience de pratique soignante de plusieurs années est indispensable. L'engagement dans des 
méthodes novatrices pour un enseignement à distance compatible avec les exigences de la rencontre 
clinique sera très apprécié. 
 
2) recherche :  Le/la candidat(e) renforcera  l’axe «  Pathologies persistantes, handicap et 
rétablissement  » du Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie (EA2027). Il aura 
démontré sa capacité à répondre à des appels d'offre pour des projets collaboratifs pouvant s'inscrire 
dans les thématiques de cet axe. Il est demandé une expérience significative de recherche relatives à 
des troubles psychiatriques (schizophrénie, psycho-traumatismes, dépressions…) ou neurologiques 
(scléroses en plaque, traumatismes crâniens, maladie d’Alzheimer…) et ayant un apport direct pour la 
pratique des professionnels de santé. Une orientation vers les dispositifs innovants de soins associant 
fondation sur les données probantes et approche centrée sur la personne, notamment dans la 
perspective du rétablissement, sera fortement valorisée.  
 
Personne(s) à contacter :  Pr Michèle Montreuil (directrice du laboratoire d'accueil) & Pr Arnaud 
Plagnol (responsable du parcours clinique du master de psychologie)  
Courriel : michele.montreuil@univ-paris8.fr ; arnaud.plagnol@univ-paris8.fr 
 
Descriptif du profil en anglais The Institut d'Enseignement à Distance (https://www.iedparis8.net/) at 
Paris 8 University (http://www.univ-paris8.fr/) recruits a Professor to teach psychopathology and 
clinical psychology in bachelor and master degrees, mainly within an e-learning framework. Skills in 
qualitative methods will be greatly appreciated. Research is oriented towards recovery and healthcare 
service in psychiatric or neurological diseases. An experience of several years as a clinician in care 
practice is mandatory. 
 
Key words (1 à 5) : e-learning, centered-practice, healthcare, psychopathology, recovery 
 
Validation du conseil de composante :  Date : le 14 décembre 2016 Signature :  
 
Validation du comité consultatif :   Date :     Signature :  
Joindre les PV de délibérations 


