
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1077

Numéro dans le SI local : 16MCF0051

Référence GESUP : 51

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 sociale ¿ adolescents et jeunes adultes

Job profile : Teaching will focus on courses in clinical and social psychology (Master and Bachelor)
Research activities will focus on clinical and social psychology in the field of
adolescence and young adulthood

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY-MAXEVILLE

Code postal de la  localisation : 54320

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

ESPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4432 (200919245J) - INTERPSY - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE DE

L'INTERACTION ET DES RELATIONS INTERSUBJECTIVES

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-lorraine.fr/



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : MCF 16
ème

   

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 16MCF0051 - 16450 

Section CNU : 16
ème

  

Profil de publication :    Psychologie clinique et sociale – adolescents et jeunes adultes 

Localisation : ESPÉ de Lorraine, site de Nancy-Maxéville 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) :  

Teaching will focus on courses in clinical and social psychology (Master and Bachelor) 

Research activities will focus on clinical and social psychology in the field of adolescence and young 

adulthood 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : Psychology 

 

 

 

 

 

Composante : ESPÉ de Lorraine, site de Nancy-Maxéville et autre(s) site(s) lorrain(s) 

 

Profil enseignement : 

 

Les interventions de l’enseignant-chercheur se situeront dans le domaine de la psychologie clinique et 

sociale. Elles concerneront plus particulièrement le bloc contexte d’exercice du métier des filières des 

parcours 2
nd

 degré du master MEEF ainsi que les enseignements du tronc commun en Sciences humaines et 

sociales des filières enseignement technologique et professionnelle (ETP).  

Il s’agira d’apporter des éléments dans le champ général de la psychologie de l’adolescent et du jeune 

adulte, ainsi que dans celui de la psychosociologie et de l’épistémologie de la formation, afin de permettre la 

mise en action des étudiants et des fonctionnaires-stagiaires dans ces filières. En ETP, il/elle interviendra 

notamment dans les UE didactique(s) et didactique professionnelle, psychologie cognitive et sociale des 

apprentissages, méthodologie de la recherche, expérience professionnelle et développement de compétences. 

 

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle participe pleinement : 

- à la formation et au suivi professionnel des étudiants et étudiants-fonctionnaires-stagiaires. Ce suivi 

comporte des visites et un tutorat d’écrits reliés aux formations de mise en situation professionnelle.  

- au tutorat de mémoires de masters sur l’ensemble des questions transversales au métier de professeur de 

collège et lycée. 



 

L’enseignant pourra être sollicité dans le cadre de la formation continue des enseignants et de leur 

développement professionnel. Il pourra participer également à la mise en œuvre de nouveaux modes de 

développement professionnel : FOAD (formation à distance), alternance, tutorat et accompagnement des 

publics par portfolio de compétences.  

  

Connaissances et compétences :  

 

Connaissance précise des compétences du socle commun, des programmes de l’école des 1
er

 et 2
nd

 degrés et 

des actions académiques existantes. 

Capacité à penser les enseignements dispensés dans le cadre scolaire en termes de compétences et en 

fonctions de leurs enjeux, notamment en lien avec l’ensemble des compétences du socle commun. 

Capacité à maîtriser la dimension transversale des compétences au-delà de la discipline de recrutement. 

Aptitude au travail en équipe, à la prise de parole en public et à l’argumentation dans le milieu universitaire 

et éducatif. 

Aptitude au suivi individuel. 

Aptitude au changement. 

Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements scolaires et des ressources 

disponibles. 

 

Composante/UFR : ESPÉ de Lorraine, implantation nancéienne     

 

Mots-clés enseignement : Psychologie clinique – psychologie sociale – adolescence  

 

 

Profil recherche : 

  

Nom laboratoire : INTERPSY   

Numéro unité du laboratoire : EA 4432 

Direction : Joëlle Lighezzolo-Alnot 

   

 

Mots-clés recherche : L’enseignant(e)-chercheur(e) intégrera le Laboratoire INTERPSY  

 

L’enseignant(e)-chercheur(e) intégrera le Laboratoire INTERPSY. Il/elle devra avoir développé des travaux 

portant sur la vie psychique des adolescents et du jeune adulte, impliquant des problématiques cliniques et 

sociales contemporaines, comme par exemple la résurgence de troubles de l’attachement, des ruptures 

scolaires (phobies, décrochage) et plus largement les problématiques identitaires à l’adolescence. Le 

référentiel théorique sera à la fois psychodynamique et psychosocial, tout en incluant des questionnements 

ayant trait à l’épistémologie et à la clinique de la formation.  

 

- Il/elle participera et initiera en particulier des projets de recherche interdisciplinaires ancrés dans les 

mondes cliniques, sociaux et psychoéducatifs concernant l’adolescent et le jeune adulte.  

- Il/elle répondra aux différents appels à projet, s’inscrira dans des programmes d’envergure, ANR…. 

- Il/elle participera et initiera des projets de recherche interdisciplinaires ancrés dans les mondes cliniques 

sociaux et psychoéducatifs de l’adolescent et du jeune adulte. 

- Il/elle contribuera à la visibilité de l’Unité de recherche aux plans : local (UL), régional, national, et 

international. 

 

Mots-clés recherche : Psychologie clinique et sociale – adolescents et jeunes adultes- rapport au savoir- 

construction identitaire-décrochage scolaire-épistémologie de la formation 

 

 

 

 



Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Composante d’enseignement : ESPÉ de Lorraine  

Lieu(x) d’exercice : sur les différents sites de l’ESPÉ, notamment le site de Nancy-Maxéville  

Equipe pédagogique : Master MEEF 

Nom Directeur département : Fabien Schneider 

Tél Directeur composante : 03 727 422 04 

Email Directeur composante : fabien.schneider@univ-lorraine.fr 

URL composante : http://www.espe.univ-lorraine.fr/  

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : INTERPSY 

Nom Directeur labo : Joëlle Lighezzolo-Alnot 

Tél Directeur labo : 0372743277 

Email Directeur labo : joelle.lighezzolo-alnot@univ-lorraine.fr 

URL labo: http://interpsy.univ-lorraine.fr 

Descriptif laboratoire : cf site internet 

Descriptif projet : cf site internet 

 

Description activités complémentaires : 
 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

présentation des travaux de recherche.  

 

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 
 

mailto:joelle.lighezzolo-alnot@univ-lorraine.fr

