
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4420

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1163

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique et psychopathologie

Job profile : Clinical Psychology and psychopathology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee

XXXXX - XXXX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
XXXX
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 201722601X (201722601X) - Laboratoire de Psychologie: Dynamiques Relationnelles

Et Processus Identitaires

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://dematec.u-bourgogne.fr
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Campagne d'emplois 2018 

 
 

Composante d’affectation : UFR Sciences Humaines 

 
Désignation de l’emploi : 

 
Numéro de l’emploi : 1163 
 
Nature de l’emploi : Professeur des Universités 
 
Section(s) CNU de publication (ou discipline second degré) : 16ème section 
 
Composante d’affectation : Sciences Humaines  
 
Laboratoire Psy-DREPI (Psychologie, Dynamiques Relationnelles Et Processus Identitaires)(EA7448) 
 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2018 

Profil de publication : Psychologie Clinique et psychopathologie  
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) : 
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : Licence et Master Sciences Humaines et Sociales, mention 
Psychologie. L’enseignement concerne la formation initiale en psychologie et particulièrement les 
enseignements de psychologie clinique et psychopathologie en Licence 1, 2, 3 et en master 1 et 2.  
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : Les besoins d’encadrement concernent les 
enseignements liés à : 1) la Psychopathologie clinique 2) la psychopathologie des maladies somatiques 
(corps, handicap, traumatismes..), 3) la professionnalisation clinique et les approches 
psychothérapeutiques psychodynamiques (une expérience de l’accompagnement psychologique sera 
exigée), 4) la méthodologie clinique (conduite de l’entretien et autres approches cliniques). 
 
Contact enseignement : 
Khadija Chahraoui  
Téléphone : 03.80.39.39.82 
E-Mail : Khadija.Chahraoui@u-bourgogne.fr  
 
Recherche : 
 
Le ou la candidat(e) devra pouvoir inscrire ses recherches dans les axes thématiques développés au 
sein du laboratoire Psy-DREPI (EA-7458) et plus particulièrement au sein de l’équipe de 
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Psychopathologie Clinique et Psychothérapies. Ses travaux porteront sur les facteurs de vulnérabilité 
psychique et de protection, dans l’une ou les thématiques suivantes :  
 

1) Approche psychodynamique, avec une ouverture sur l’anthropologie clinique, des facteurs de 
vulnérabilité psychique et de résilience dans le développement, le maintien ou la résolution 
des psychopathologies et des pathologies somatiques ou identitaires. Le laboratoire étudie plus 
spécifiquement certains de ces facteurs : traumatismes psychiques, processus d’attachement, 
composants de la relation médecin-malade, changements socio-culturels… 

2) Liens entre les représentations subjectives et socioculturelles de la maladie, les modèles 
narratifs et les modalités de traitement, d’observance et le vécu individuel.  

3) Etude des facteurs psychologiques liés au processus thérapeutique dans les prises en charge 
psychologiques et/ou médicales (alliance thérapeutique, processus narratifs, changements)  
 

Le ou la candidat(e) devra faire état de la conduite de programmes de recherche et de publications 
s’appuyant sur des méthodes qualitatives mais aussi des approches mixtes qualitatives et quantitatives. 
Il est également attendu que le ou la candidat(e) développe des travaux de recherche interdisciplinaires    
avec l’autre équipe du laboratoire Psydrepi.  
 
Le ou la candidat(e) sera amené(e)  à prendre des responsabilités dans l’équipe de recherche. Aussi, il 
ou elle devra montrer sa capacité à être moteur dans la conduite de ses recherches et programmes 
d’étude, ainsi que de la visibilité internationale de ses travaux. Il est donc attendu des publications de 
niveau international ainsi qu’une expérience avérée de portage de contrat et de conventions de 
recherche financés aux niveaux national ou international.  
 
Laboratoire(s) d'accueil :  
Laboratoire Psy-DREPI (Psychologie, Dynamiques Relationnelles Et Processus Identitaires) 
(EA7448) 
 
Contact recherche : Edith Salès-Wuillemin (directrice du labo) ; Daniel Derivois (équipe clinique) 
Téléphone : 03.80.39.39.92 
E-Mail : Edith.Sales-Wuillemin@u-bourgogne.fr; daniel.derivois@u-bourgogne.fr  
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 22 février 2018, 10 
heures, heure de Paris, au 29 mars 2018, 16 heures, heure de Paris. 
 
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt 
des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 29 mars 2018, 23 
heures 59, heure de Paris. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2018 à 
l’université de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la 
candidature et au dépôt  des pièces constitutives du dossier sont consultables sur 
le site de l’université en suivant le lien : 
 
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-
enseignants.html 

 


