
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4485

Numéro dans le SI local : 1321

Référence GESUP : 1321

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie sociale de la santé au travail

Job profile : Occupational health social psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Campagne dematerialisee
Pas d'envoi papier

25000 - BESANCON

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : psychologie ; psychologie sociale ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences du langage, de l'homme et de la societe
901

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3188 (200014487B) - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE

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     http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 

 

FICHE DE POSTE N° 1321 

L'audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 
 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

  

Section CNU 16 

Corps PR 

Numéro national du poste 1321 

Numéro Galaxie 4485 

  

Laboratoire / type Laboratoire de Psychologie / EA 3188 

Profil pour publication Psychologie sociale de la santé au travail 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Occupational health social psychology 

  

Profil enseignement La personne recrutée s'intégrera dans l'équipe pédagogique du département de 
psychologie. 

Elle sera amenée à intervenir tant auprès des étudiant-e-s en licence que des 
étudiants-e-s en master. 

En particulier le/la candidat-e devra s'investir en Master dans le parcours IPTS sur 
les modalités d'intervention relatives aux problématiques de souffrance et de qualité 
de vie au travail. À ce niveau, une orientation éventuelle du/de la candidat-e en 
clinique du travail constituerait un élément particulièrement apprécié car permettant 
de maintenir et de renforcer la spécificité nationale du master. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : ANSEL Dominique 
Fonction : Directeur du département de Psychologie 
Téléphone : 03 81 66 54 38 
Mail : dominique.ansel@univ-fcomte.fr   

  

Profil recherche L'enseignant-chercheur recruté devra s'inscrire dans le champ de la psychologie 
sociale. Il intégrera l'axe 1 du Laboratoire de Psychologie (EA3188) « Travail, Santé, 
Professionnalisation » et s'investira dans l'une des thématiques principales de 
recherche, c'est-à-dire « Stress, Souffrance et Santé en différents contextes de vie » 
ou « Éducation, Professionnalité et trajectoires de vie ». 

Plus précisément, ses travaux devront être en lien avec la souffrance et le bien-être 
en contextes organisationnels / institutionnels ou en rapport avec l'analyse / 
l'accompagnement des pratiques des professionnels des métiers confrontés aux 
risques ou à la prévention des risques psycho-sociaux. 

On attend du/de la candidat-e qu'il ou elle présente un excellent dossier de 
publication au niveau international. 

Une ouverture sur les thématiques transversales du laboratoire (santé et éducation) 
serait un atout supplémentaire. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : TRUCHOT Didier 
Fonction : Responsable de l'axe 1 du Laboratoire de Psychologie EA 3188 
Téléphone : 06 84 49 64 31 
Mail : didier.truchot@univ-fcomte.fr  

  

mailto:dominique.ansel@univ-fcomte.fr
mailto:didier.truchot@univ-fcomte.fr


 

 

 

PROCEDURE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

L’université de Franche-Comté a opté pour une transmission numérique des pièces 
constitutives du dossier de candidature. Il vous est demandé de suivre impérativement les 
recommandations ci-après pour un traitement optimal de votre dossier de candidature. 

 

1. Vous devez enregistrer votre candidature sur le site internet du ministère de 
l’enseignement supérieur (Galaxie) entre le 21 février 2019 (10h00) et le 26 mars 2019 
(16h00). 
 
 

2. Vous devez vous rendre sur l’application « APREC » et vous créer un compte (sans 
attendre un mail de notre part). Cela vous permettra d’activer celui-ci dans 
l’application de dématérialisation de l’université, puis d’y déposer la fiche de 
déclaration de candidature et les pièces justificatives de votre (vos) dossier(s) de 
candidature entre le entre le 21 février 2019 (10h00) et le 28 mars 2019 (16h00). 
Passé ce délai, toute candidature dont le dossier n’a pas été transmis ou s’avère 
incomplet sera déclaré irrecevable. 
 

Les fichiers numériques devront être au format PDF et contenir toutes les pièces exigées 
par la réglementation en vigueur :  

(cf. Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, 

ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de 
mutation, de détachement et de recrutement par concours des professeurs des 
universités) 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
http://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337354
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20190110


 

 

JOB DESCRIPTION N° 1321 

The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation 
 

Composante UFR SLHS - Sciences du langage, de l'homme et de la société 

  

Section CNU 16 

Corps PR 

Numéro national du poste 1321 

Numéro Galaxie 4485 

  

Laboratoire / type Laboratoire de Psychologie / EA 3188 

Profil pour publication Psychologie sociale de la santé au travail 

  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Occupational health social psychology 

  

Teaching profile The recruited person will be part of the teaching team of the Department of 
Psychology. She or he will be required to intervene at both bachelor (licence) and 
masters levels. 

The candidate will have to contribute to the IPTS Master Program (courses relating to 
the issues of suffering / quality of life at work). A candidate with a clinical orientation 
in work psychology and/or clinical psycho-sociology will be particularly appreciated. 
Indeed, such an orientation will contribute to meeting the national guidelines of the 
masters program. 

Contact 

Nom, Prénom : ANSEL Dominique 
Fonction : Directeur du département de Psychologie 
Téléphone : 03 81 66 54 38 
Mail : dominique.ansel@univ-fcomte.fr   

  

Research profile The recruited candidate will be skilled in social psychology. She or he will be 
member of the research team "Work, Health, Professionalization" of the Laboratory 
of Psychology (EA3188) and will invest in one of the main themes of research, i.e.,  
"Stress, Suffering and Health in different life contexts" or "Education, 
Professionalism and life trajectories". More precisely, her or his work must be linked 
to suffering and well-being in organizational / institutional contexts or in relation to 
the analysis of and the support for the practices of professionals confronted with 
risks, as well as the prevention of psycho-social risks. 

Of course, candidates are expected to present an excellent record of international 
publications. 

Contact 

Nom, Prénom : TRUCHOT Didier 
Fonction : Responsable de l'axe 1 du Laboratoire de Psychologie EA 3188 
Téléphone : 06 84 49 64 31 
Mail : didier.truchot@univ-fcomte.fr  

 

mailto:dominique.ansel@univ-fcomte.fr
mailto:didier.truchot@univ-fcomte.fr

