
 

 

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 LILLE Référence GALAXIE : 69

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 et justice.

Job profile : The applicant will teach Legal Psychology, at undergraduate and postgraduate level.
He/She will supervise students for their training course and research.
He/She have a good knowledge of the legal institutions as well as the research methods
developed in Forensic Psychology.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0597065J - UNIVERSITE DE LILLE

Localisation : VILLENEUVE D'ASCQ

Code postal de la  localisation : 59650

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille
DRH Recrutements ens. Bat. A2
Pont de Bois - BP 60149
59653 - VILLENEUVE D'ASCQ

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

Bureau recrutement-mobilite enseignants
Recrutement enseignants
0362269539       0362269547
0320416335
recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : psychologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4072 (200615318D) - PSYCHOLOGIE : INTERACTIONS, TEMPS, EMOTIONS,

COGNITION (EA 4072)

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://recrutements-ec.univ-lille.fr/login
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Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2018 

Session synchronisée  

 

Type de poste : Enseignant-chercheur 

Numéro et nature du poste : 16 MCF – Référence GALAXIE 69 

Intitulé : Psychologie et Justice 

Nature du concours : Article 26 1 1° 

Composante : UFR de Psychologie 

Laboratoire PSITEC – EA 4072 
 

Enseignement : 

Filières de formation concernées : Licence et Master de Psychologie. 

 

Objectifs pédagogiques : 

La personne recrutée interviendra essentiellement dans les enseignements (Cours et TD) de 
« Psychologie & Justice » aux niveaux Licence (Psychologie et justice ; Psychologie sociale 
expérimentale et Justice) et Master 1 (Psychologie et justice ; Examen psychologique – Evaluation 
sociale ; Introduction à la Criminologie et la Victimologie ; Séminaire pré-pro Psychologie et 
Justice ; Séminaire recherche « Education et Société » ; Séminaire recherche « Travail-
Ergonomie-Justice ») et Master 2  Psychologie & Justice.  

Elle sera également sollicitée pour des interventions dans le cadre de la formation continue. 

 

Besoin d’encadrement : 

Le-La candidat-e devra par ailleurs assurer l’encadrement : 
- de stages des étudiant-e-s de Licence et de Master ; 
- de travaux de recherche (TE de L3, TER de M1 et de M2). 

 

Recherche : 

Thématiques de recherche : 

La personne recrutée sera intégrée au laboratoire PSITEC (http://psitec.univ-lille3.fr) et 
développera des collaborations aux niveaux régional, national et international. 

Le-La candidat-e aura une bonne connaissance du monde de la Justice ainsi que des méthodologies 
de recherche développées en Psychologie légale. 

Ces recherches s’inscriront préférentiellement dans au moins un des domaines suivants : 
psychologie criminologique (agressologie et/ou victimologie), clinique judiciaire (expertise psycho-
légale, vécu juridictionnel…), psychologie pénitentiaire (carcéralité, évaluation de la dangerosité, 
prévention de la récidive…). 

Le-La candidat-e devra également démontrer une expérience scientifique reconnue par des 
publications internationales dans le domaine de la Psychologie appliquée à la Justice. 

 

Prises de responsabilités attendues : 

Le-La candidat-e pourra être sollicité-e pour certaines responsabilités administratives et électives. 
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Innovation pédagogique : 

La personne recrutée devra s’investir dans les actions s’inscrivant dans les axes stratégiques de 

l’établissement : 

- le développement de la Formation Tout au Long de la Vie ; 

- l’innovation pédagogique ; 

- l’aide à la réussite.  

 

Mots-clés : 

 Psychologie légale ; 

 Psychocriminologie ; 

 Victimologie ; 

 Recherche fondamentale et appliquée ; 

 Pluri-méthodologie. 
 

Champs Euraxess : 

Intitulé : Psychological Sciences. 

Profil : Psychology and Law. The applicant will teach Legal Psychology, at undergraduate and 
postgraduate level.  

He-She will supervise students for their training course and research.  

He-She have a good knowledge of the legal institutions as well as the research methods developed in 
Forensic Psychology. 
 

Domaine /spécialité :  

- Legal Psychology ; 

- Criminological Psychology ; 

- Victimology ; 

- Basic and applied research ; 

- Mixed methods research. 
 

Contacts :  

Recherche : Alain GUERRIEN, Directeur du Laboratoire PSITEC  

Téléphone : +33 (0)3 20 41 68 37 

Courriel : alain.guerrien@univ-lille3.fr 

Site internet : http://psitec.univ-lille3.fr 

Enseignement : Sabine DE BOSSCHER, Directrice de l’UFR de Psychologie 

Téléphone : +33 (0)3 20 41 62 51 

Courriel : sabine.debosscher@univ-lille3.fr 

Administratif : Bureau : Recrutement et mobilité enseignants  

Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 

Courriel : recrutement-enseignants-chercheurs@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : 
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur 
l’application ministérielle GALAXIE.  

 


