
 

 

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 : 4501

Numéro dans le SI local : 0316

Référence GESUP : 0316

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Clinique de l'intersubjectivité et des relations précoces

Job profile : Clinic of intersubjectivity and early relationships
Teaching will focus on clinical and abnormal psychology (Bachelor and Masters degree)

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 clinique ; psychopathologie ;

 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° 0316 
L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle sous 

forme d’un exercice pédagogique. 

 

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

  

Section CNU 16 

Corps MCF  

Numéro national du poste 0316 

Numéro Galaxie 4501 

  

Laboratoire / type Laboratoire de psychologie / EA3188 

Profil pour publication Clinique de l’intersubjectivité et des relations précoces 

  

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

Clinic of intersubjectivity and early relationships 
Teaching will focus on clinical and abnormal psychology (Bachelor and Masters degree) 

  

Profil enseignement Psychologie clinique, psychopathologie, psychologie générale 

La personne recrutée devra assurer des enseignements (CM/TD) en psychologie générale, psychologie 
clinique et pathologique aux différents niveaux du cursus : 

- dans le premier cycle (par exemple les UE de psychologie clinique, psychopathologique de L1, 
L2, L3) 

- dans les enseignements de spécialisation professionnelle et de recherche (M1 et M2) centrés 
sur la psychologie clinique et pathologique selon une approche psychodynamique 

Pour son enseignement la personne recrutée pourra s’appuyer sur une expérience de psychologue 
clinicien. Outre les thèmes généraux de la psychologie clinique et psychopathologique elle devra avoir des 
compétences singulières en direction notamment des relations précoces, de la parentalité et de la famille, 
ainsi que des méthodes propres à les évaluer. Une formation spécifique aux méthodes d’évaluation des 
interactions sera ainsi appréciée. 

Cette personne devra s’impliquer dans le réseau professionnel local et régional en vue de maintenir et 
développer l’insertion professionnelle des étudiants et de renforcer les liens avec le monde socio-
économique. Elle devra pouvoir assurer des responsabilités pédagogiques aux différents niveaux du 
cursus. 

Contact 

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

  

Profil recherche Corporéité et intersubjectivité, groupe et famille 

La personne recrutée devra intégrer le Laboratoire de psychologie (EA3188) et plus spécifiquement l’axe 
« Corporéité et intersubjectivité, groupe et famille ».  

L’approche principale sera celle de la psychologie psychodynamique et de la psychanalyse, sans exclure 
d’autres approches complémentaires. Les thèmes des travaux devront porter sur la clinique de 
l’intersubjectivité, avec un accent mis sur les interactions précoces, la parentalité, la famille ou le groupe. 
Ses travaux se centreront sur les rapports entre corps et intersubjectivité qui caractérisent cet axe.  

Son ouverture interdisciplinaire pourra aussi renforcer les liens avec les différents terrains professionnels 
ainsi que les domaines transversaux de recherche du laboratoire sur le soin, la santé et l’éducation. 

La personne recrutée devra témoigner d’un fort investissement dans la recherche et devra pouvoir 
s’engager dans des programmes de recherche de niveau national et international. 

Contact 

Nom, Prénom : MELLIER Denis 
Fonction : Directeur du Laboratoire de Psychologie EA 3188 
Téléphone : 06 87 37 18 68 
Mail : denis.mellier@univ-fcomte.fr  

 

mailto:dominique.ansel@univ-fcomte.fr
mailto:denis.mellier@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° 0316 
The audition of candidates by the selection committee includes a professional simulation in the form of a 

pedagogical exercise. 

 

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

  

Section CNU 16 

Corps MCF  

Numéro national du poste 0316 

Numéro Galaxie 4501 

  

Laboratoire / type Laboratoire de psychologie / EA3188 

Profil pour publication Clinique de l’intersubjectivité et des relations précoces 

  

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

Clinic of intersubjectivity and early relationships 
Teaching will focus on clinical and abnormal psychology (Bachelor and Masters degree) 

  

Teaching profile Clinical psychology, abnormal psychology, general psychology 

The recruited person will have to teach (CM / TD) in general psychology, clinical and abnormal psychology 
at the different levels of the curriculum: 

- undergraduate studies (for instance clinical an abnormal psychological psychology, and general 
psychology, 1st, 2nd, 3rd year) 

- specialized teaching units within the Master of Psychology (1st and 2nd year) focused on clinical and 
pathological psychology according to a psychodynamic approach  

In order to reach these aims, the hired person should take into account his/her practitioner’s experiences 
as psychologist. In addition to the general themes of clinical and psychopathological psychology, she 
should have singular skills in particular with regard to early relationships, parenthood and the family, as 
well as methods to evaluate them. Specific training in interaction evaluation methods will be appreciated 

The hired person will have to take part in the local and regional professional network in order to maintain 
and develop professional integration of students and to strengthen the relationships with social-economic 
world. He/she will be expected to take pedagogical responsibilities at all levels of the curriculum. 

Contact 

SANAHUJA Almudena 
Fonction : Head of département de Psychologie 
Phone : 33(0)3-81-66-54-70 

Mail : maria.sanahuja@univ-fcomte.fr  

  

Research profile “Corporality and intersubjectivity, group and family”  

The recruited person will have to integrate the Laboratory of Psychology (EA3188) and more specifically 
the axis "Corporality and intersubjectivity, group and family". 

The main approach will be that of psychodynamic psychology and psychoanalysis, without excluding other 
complementary approaches. The themes of the work should focus on the intersubjectivity clinic, with a 
focus on early interactions, parenting, family or group. His/her work will focus on the relationships between 
the body and intersubjectivity that characterize this axis. 

Its interdisciplinary openness will also strengthen the links with the various professional fields as well as 
the transversal research areas of the laboratory on care, health and education. 

The recruited person will have to show a strong investment in research and will have to be able to engage 
in national and international research programs 

Contact 

Nom, Prénom : MELLIER Denis 
Fonction : Directeur du Laboratoire de Psychologie EA 3188 
Téléphone : 06 87 37 18 68 
Mail : denis.mellier@univ-fcomte.fr  

 

mailto:maria.sanahuja@univ-fcomte.fr
mailto:denis.mellier@univ-fcomte.fr

