
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4434

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0746

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 : 69-Neurosciences

Section 3 :
Profil : MCF Neuropsychologie - Psychopathologie

Job profile : The candidate should have a solid background in neuropsychology,sychopathology.
He.she will join the Laboratory of Psychopathology and Neuropsychology (LPN, EA
2027), team "Neurocognitive mechanisms of persistent pathologies " of the Department
of Psychology.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE  - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : neuropsychologie ; psychopathologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2027 (199213675D) - LABORATOIRE DE PSHYCHOPATHOLOGIE ET DE

NEUROPSYCHOLOGIE

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://comiteselection.univ-paris8.fr/



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2018 

Composante : UFR de Psychologie Département: 

Identification 
du poste 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 16 - Une qualification supplémentaire en 69ème section sera un atout 

N°: U1600MCF0746 

Profil du poste : MCF Neuropsychologie – Psychopathologie 

Mots-clés : neuropsychologie, psychopathologie 

1) Enseignement :

Le·la candidat·e recruté·e assurera son service d’enseignement à l’UFR de Psychologie. Il·elle 
devra être capable d’enseigner les neurosciences et la neuropsychologie aux étudiants de Licence 
et de Master Psychologie clinique-Neuropsychologie. Il·elle encadrera des mémoires de Master. 
Une expérience pratique de la neuropsychologie est de ce fait attendue. Des compétences dans 
les domaines de la neuropsychologie clinique et des neurosciences sont donc nécessaires. 

2) Recherche :

Le·la candidat·e intégrera le Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie (LPN 
EA2027, Dir. Pr M.C. Castillo) où il/elle renforcera par ses travaux de recherche l’axe « 
Mécanismes neurocognitifs des pathologies persistantes » et la dynamique transversale avec les 
deux autres axes du LPN autour des problématiques des pathologies psychiatriques ou 
neurologiques. Le laboratoire assure une recherche de haut niveau international et permet 
d’accueillir et de former des étudiants de niveau Master et Doctorat. 

Personnes à contacter : 

Enseignement : Pr Jean-Luc PICQ, Responsable du Master mention Psychologie :  
jean-luc.picq@univ-paris8.fr  
Pr Michèle MONTREUIL, Responsable du parcours Psychologie Clinique et Neuropsychologie 
du Master mention Psychologie : michele.montreuil@univ-paris8.fr 

Recherche : Pr Marie-Carmen CASTILLO, Directrice du Laboratoire de Psychopathologie et 
Neuropsychologie, LPN (EA 2027) : marie-carmen.castillo@univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais : 



The candidate should have a solid background in neuropsychology, psychopathology. He·she will 
join the Laboratory of Psychopathology and Neuropsychology (LPN, EA 2027), team « 
Neurocognitive mechanisms of persistent pathologies » of the Department of Psychology - Paris 8 
University. His/her research will focus on psychiatric or neurological diseases related issues. 
 

 
Key words : neuropsychology, psychopathology.  

 
  

 
 
Validation du comité consultatif : Date :11/12/2017 Signature : 
   

 
 
 

Validation du conseil de composante : Date :13/12/2017 Signature : 
   

 
 
 

  

 


