
 

 

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 REIMS Référence GALAXIE : 4314

Numéro dans le SI local : 16MCF1231

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 et psychopathologie

Job profile : Clinical psychology and psychopathology

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0511296G - UNIVERSITE DE REIMS

Localisation : REIMS

Code postal de la  localisation : 51100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

9, BOULEVARD DE LA PAIX

51100 - REIMS

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

Lise BENAMEUR
Chargee de Gestion
03 26 91 83 65       03 26 91 83 65
03 26 91 31 56
lise.benameur@univ-reims.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : émotion ; cognition sociale ; enfant/adolescent ; évaluation ; psychopathologie de
l'enfant ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6291 (201220368S) - Cognition, Santé, Société

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://recrutement.univ-reims.fr/



 

 

 

 

Fiche de Poste Enseignant-Chercheur  
       

 

  MCF          PR 
 

Job profile: Clinical psychology and psychopathology 

 

Teaching: The new colleague will take immediate action to reinforce the existing teaching tracks of the 

psychology department. More specifically, needs expressed by local teams call for a strengthening of teaching 

on child or adolescent psychopathology and clinical methodology at all levels of the formation (undergraduate 

degree, first and second year of master’s degree). An expertise on emotions and social cognitions, involved 

especially in therapeutic practices would be appreciated (Cognitive Behavioral Therapy, Interpersonal 

therapy, …). He/she will supervise students' research work (L3, M1, M2) and internships at master level (M1, 

M2). The successful candidate will have to be fluent in the French language.  

 

 

Research: The new colleague will integrated the C2S unit (Cognition, Health & Society, EA6291) of the 

University of Reims. S/he must develop clinical research on emotions or social cognitions in 

psychopathology. The emotional (emotion recognition, emotion regulation) and social cognitive (empathy 

notably) functioning would gain being investigated in the framework of social relations but also in therapeutic 

interactions. The new colleague must have priority knowledge on child and/or on adolescent psychopathology 

(neurodevelopmental disorder, eating disorders, etc.) and eventually adult (anxiety disorder, mood disorders, 

schizophrenic spectrum disorders, addictions). 

 

Keywords: emotions – social cognition – child psychopathology - psychotherapy 

 

 

Enseignement : 

 

Profil : Psychologie clinique et psychopathologie    

 

Mots clés : Psychopathologie enfant/adolescent, émotions, cognition sociale, évaluation clinique, 

pratiques thérapeutiques 

 

Département d’enseignement : Psychologie     

 

Lieu(x) d’exercice : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES  

 

Equipe pédagogique : licence de psychologie, master de psychologie clinique, psychopathologie et de 

la santé 

  

Nom directeur département : Régis LEFEUVRE   

 

Tel directeur dépt. : 03 26 91 83 30  

 

Email directeur dépt. : regis.lefeuvre@univ-reims.fr 

Cadre réservé à l’Administration 

Campagne de recrutement 2018 

Session :  Synchronisée 

        Fil de l’eau  

N° de poste : 16MCF1231 

Article :  



Recherche : 

 

Profil : Psychologie clinique et psychopathologie  

 

Mots clés : Emotion, Social cognition 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

 

Nom directeur labo : Stéphanie CAILLIES   

  

Tel directeur labo : 03 26 91 36 37  

 

Email directeur labo : stephanie.caillies@univ-reims.fr 

 

 

 Descriptif labo : C2S Laboratoire Cognition, Santé, Société, EA 6291 

Le laboratoire C2S a pour unité scientifique l’étude de la cognition sociale. La cognition sociale est 

envisagée comme étant l’ensemble des mécanismes psychologiques permettant aux individus de s’adapter à 

autrui ou plus généralement au contexte dans lequel ils se trouvent. Le C2S comprend 22 

enseignants-chercheurs (dont 6 HDR), 3 MASTs, 19 doctorants, 3 personnels d’appui à la recherche et 2 

ATER (Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche). Enfin, il fait partie de la SFR Cap Santé. 

http://www.univ-reims.fr/C2S 

Principales compétences recherchées : 

 

Enseignement :  
Le ou la maître de conférences devra assurer 192h en psychologie clinique et psychopathologie (en priorité 

enfant/adolescent, et éventuellement adulte), dans une perspective bio-psycho-sociale, au sein de la licence de 

psychologie et du master « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ». Il/elle devra 

proposer une approche empirique et quantitative. Il/elle pourra être également positionné-e sur des 

enseignements en méthodologie clinique et sur des enseignements de pratiques thérapeutiques (thérapies 

cognitivo-comportementales, thérapies interpersonnelles, etc.). Il/elle devra encadrer les travaux de recherches 

des étudiant-e-s (L3, M1, M2) et assurer une supervision de stages au niveau master (M1, M2).  

 

Recherche :  

Le/la maître de conférences intègrera le C2S. Il/elle développera les recherches cliniques visant à explorer le 

domaine des émotions et/ou des cognitions sociales en psychopathologie. Le fonctionnement émotionnel 

(reconnaissances des émotions, régulation des émotions) et cognitivo-social (empathie) gagnerait à être 

appréhendé dans le cadre des relations sociales mais également dans les interactions thérapeutiques. Le/la 

nouveau/lle collègue doit disposer de compétences lui permettant d’étudier ce fonctionnement et devra avoir 

des connaissances sur les psychopathologies de l’enfant ou de l’adolescent (troubles de conduites alimentaires, 

troubles neurodéveloppementaux) et de l’adulte (troubles anxieux, troubles thymiques, troubles du spectre 

schizophrénique, addictions), altérant le fonctionnement émotionnel, familial et social. 

 

Le C2S manifeste le besoin d’un-e chercheur en psychopathologie présentant une approche empirique dans 

une perspective bio-psycho-sociale afin de renforcer les travaux menés en psychopathologie et ainsi 

contribuer à l’apport d’un éclairage complémentaire aux recherches neuropsychologiques conduites en son 

sein. Le ou la nouveau/elle collègue pourra s’inscrire dans le projet hospitalo-universitaire (PHU) sur les 

maladies neuro-développementales. 

http://www.univ-reims.fr/C2S

