
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 316

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 : Psychologie clinique

Job profile : Abnormal psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Application specifique

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : psychologie clinique ; psychopathologie ; clinique empirique et cognitivo-
comportementale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4145 (200715389B) - LABORATOIRE INTERUNIVERSITAIRE DE

PSYCHOLOGIE. PERSONNALITE, COGNITION, CHANGEMENT SOCIAL
EA4145

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://ogre.univ-grenoble-alpes.fr



 

 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 

 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute 

 

 

Identification du poste 

 

Corps : Maître de conférences 

Concours : 26-1 

Profil court : Psychologie clinique 

Teaching profile : Abnormal psychology 

Section CNU : 16   Date de prise de fonction : 01/09/2018  

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes campus universitaire  Euraxess 

research field (voir liste ci-jointe): Psychological sciences 

Chaire : non    Organisme paritaire (si Chaire):       

Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf 

 1- Psychologie clinique  2- Psychopathologie 3- Clinique empirique et cognitivo-

comportementale    

 

Enseignement  

  
 
Composante/UFR : Sciences de l'Homme et de la Societe 

URL composante : http://shs.univ-grenoble-alpes.fr 

Contact mail : stephane.rousset@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél : 04 76 82 58 50 

 

 

 



Descriptif enseignement :  

Le maitre de conférences (H/F) aura une bonne connaissance de la sémiologie ainsi 

qu’une bonne expérience de l’évaluation et des interventions cliniques fondées 

empiriquement. Il ou elle assurera des enseignements théoriques, méthodologiques 

et pratiques, en Licence et en Master de Psychologie clinique, ainsi que 

l’encadrement des Travaux d’Etude et de Recherche (TER) en M1 et des mémoires 

en M2.  

Au regard des enseignements et encadrements des options du Master de 

Psychologie Clinique (Psycho-criminologie/victimologie, Psychologie de la Santé, 

Pratiques Thérapeutiques), une expertise dans le domaine de la psycho-

criminologie/victimologie sera principalement favorisée. Enfin, une expérience 

clinique est souhaitable. 

 

Teaching profile :  

The applicant will present a representative knowledge in semiology and experience in 

evaluation and evidence-based intervention. He/she will teach clinical psychology to 

undergraduate and graduate students and will supervise research projects at each 

level. 

Teaching needs in the Departement are centered on psychocriminology, but also 

Health psychology and Psychotherapy. 

Lastly, a clinical experience will be a favourable criterion of appreciation. 

 

Recherche 

 

Laboratoire: Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie : Personnalité, Cognition et 

Changement Social (EA 4145)     

URL laboratoire : http://www.lip.univ-savoie.fr 

Contact mail: dominique.muller@univ-grenoble-alpes.fr 

Tél : 04 76 82 58 90 

 

Descriptif recherche:  

Les travaux du candidat s’inscriront dans une approche empirique, dans au moins 

une des thématiques de l’axe Psychologie Clinique et Processus Cognitifs du 

laboratoire (voir projet du laboratoire), appliquée en priorité à des problématique en 

psycho-criminologie/victimologie (mais aussi en psychopathologie ou en santé). Le 

candidat devra disposer d’une expérience de publication dans des supports de large 



audience internationale. Un post doctorat et des collaborations internationales seront 

des éléments favorables du dossier. 

 

Research profile: The applicant's research will be grounded in an empirical approach 

and one of the research team subjects of interest (Psychologie Clinique et Processus 

Cognitifs Research Team, see laboratory project), with a priority for 

psychocriminology/victimology (but also psychopathology and health). The applicant 

will have a publication experience in clinical psychology international outlets. Post-

doc and international collaborations will be favourable criteria of appreciation.  

 

Activités administratives  

 

Il sera attendu que le candidat s'implique dans les activités administratives du 

département de psychologie  

 

 

 

 


