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Campagne d’emplois Enseignants-Chercheurs 2019 
 

MCF 0467 en 16ème section – Psychologie 
 N° 4326  Galaxie 

 

Profil du poste : Psychologie clinique et psychopathologie 
psychanalytique 

 
  
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  

 
Spécialité de formation concernée : Psychologie clinique et psychopathologie 
psychanalytique 
 

1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration (nombre de section CNU et N°) 
Le département de psychologie compte, à la rentrée universitaire 2018-2019, 24 
enseignants-chercheurs titulaires (6 PR, 18 MCF dont un EC à 80%) qualifiés en 16ème 
section, 1 PRAG chargé de l’enseignement des statistiques, 1 PAST chargé d’assurer et 
de coordonner les enseignements pré-professionnels du département (UEP, ECP,éthique 
et déontologie, etc.) et d’assurer une partie des suivis de stage de M1 et M2, ainsi qu’1 
ATER. 

 
- offre de formation 
L’offre de formation du département de Psychologie comprend : 
Une Licence de Psychologie: E l le donne aux étudiants une bonne ouverture aux 
di f férentes sous-discip l ines de la psychologie :  psychologie c l in ique et 
psychopathologie psychanalyt ique ; psychologie c l in ique soc ia le ;  
neuropsychologie ;  psychologie socia le ;  psychologie cognit ive, di f férent iel le et 
ergonomique ; psychologie du développement.  E l le of fre une sol ide format ion de 
base théor ique et méthodologique. E l le intègre également des enseignements 
essent iels re levant de discip l ines aff ines (biologie et psychophysiologie, 
stat ist iques).  El le apporte également des compétences transversales 
indispensables,  qu’ i l  s ’agisse de la maîtr ise du français,  des langues étrangères, 
ou des out i ls  re levant de la culture numérique. El le of fre aussi  des ouvertures 
vers d ’autres disc ipl ines (Mineures).  E l le met l ’accent sur la 
préprofessionnal isat ion et la prat ique (notamment le stage obl igatoire de 140 
heures en L3 valor isant la format ion des étudiants relat ivement à d ’autres 
universi tés).  E l le impose tout au long des s ix semestres une intégrat ion 
d’é léments incontournables relevant de l ’éthique et de la déontologie et  un 
cadre permettant à l ’étudiant de fonder sa spécia l isat ion et sa 
professionnal isat ion. Des enseignements pré-professionnels permettent la 
découverte des di f férents champs professionnels de la psychologie et  la 
rencontre avec des psychologues. 
Les heures étudiant de la maquette de Licence sont pour 2018-2019 : L1 à 412h, L2 à 

448h et L3 à 432h. 
 
Quatre Mentions de Master :  

- Psychologie (avec l'U. de Nantes), parcours UA : 1. Psychopathologie, Psychologie 
clinique du lien social et familial ; 2. Psychologie du traumatisme, parcours et 
contextes cliniques. Le parcours de M1 est commun (456h dont 24h mutualisées avec 
la mention Psychologie de l’éducation et de la formation et 24h avec l’U. de Nantes) 



 

 

et les parcours de M2 sont différenciés (316h par parcours de M2, dont 276h 
spécifique à chaque parcours, parmi les heures mutualisées 24h le sont entre ces 
deux parcours angevins du Master et le parcours ‘Psychologie clinique et 
psychopathologie intégratives’ de Nantes).  
- Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé (co-
accréditation pour un parcours avec l’U. de Brest), 3 parcours différenciés en M1 et 
M2 à l’UA : 1. Neuropsychologie (M1 = 400h, M2 = 360h) ; 2. Psychologie du 
vieillissement normal et pathologique (M1 = 412h, M2 = 374h) ; 3. Neuropsychologie 
de l’enfant et troubles d’apprentissages (M1 = 374h, M2 = 420h). Des heures de 
cours sont mutualisées entre les 3 parcours de la mention ou entre les parcours pris 
2 à 2 (120h mutualisées en M1 et 195h en M2). Des heures sont aussi mutualisées 
entre les 3 parcours de la mention et avec le parcours Psychologie sociale des 
risques et sécurité : mobilités et transports (28h en M1 et 12h en M2) et avec l’U. de 
Brest (174h pour le M1 et le M2).  
- Psychologie sociale, du travail et des organisations (avec l’U. de Nantes), 
parcours UA : Psychologie sociale des risques et sécurité : mobilités et transports, en 
M1 (volume total : 426h ; dont 28h mutualisées avec la mention Psychologie 
clinique, psychopathologie et psychologie de la santé et 102h mutualisées avec l’U. 
de Nantes) et M2 (volume total : 387h dont 12h mutualisées avec la mention 
Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé). Des heures sont 
également réalisées dans le cadre d’une convention avec l’Université Catholique de 
l’Ouest (parcours d’un master, 36h). 
- Psychologie de l'éducation et de la formation (avec l’U. de Rennes2), parcours 
UA : Psychologie de l’orientation tout au long de la vie, ouvert en M1 (268h dont 72h 
mutualisées avec l’U. de Rennes 2 et 24h mutualisées avec la mention Psychologie) 
et en M2 (346h dont 48h communes avec l’U. de Rennes2). 

 
Une Licence Professionnelle (643h) (Accompagnement de publics spécifiques : 
spécialité Coordination et vieillissement). 
 
Quatre DU (497,5h) : 1/ Accompagnement à la Parentalité, 2/ Sécurité Routière et 
Prévention des Risques, 3/ Neuropsychologie de l’Enfant et Troubles d’apprentissage : 
Enjeux, Repères Cliniques, Prise en Charge, 4/ Adoption, Attachement et Pratiques 
professionnelles.  
 
 
Intervention dans d’autres formations hors psychologie : Les enseignants du 
Département interviennent également dans la Licence Pluri-Pass (Faculté Santé), dans la 
Licence professionnelle« Accompagnement et insertion des publics étrangers et/ou 
vulnérables » du département Carrières Sociales de l'IUT, ainsi que dans les Masters 
professionnels ‘Développement et actions sociales territoriales’ (Faculté LLSH) et ‘Etude 
sur le genre’ (Faculté LLSH), le Master MEEF (Université de Nantes, site Angers), ou 
encore dans le DIU ‘Traumatisme crânien’ (Faculté Santé), le DU ‘Préserver l'autonomie 
et l'indépendance des personnes âgées’ (Faculté Santé), et ‘la Capacité d'Education 
Thérapeutique’ (Faculté Santé/CHU), dans le module E du Département de Médecine 
Générale. 

 
 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans)  
L’effectif total des étudiants en octobre 2018 est de 1409 étudiants (pour les formations de 
Licence, Licence Pro, Master, DU). L’effectif augmente régulièrement ces dernières années 
en raison de l’évolution démographique et de l’ouverture de nouvelles formations. 
En L1, le nombre de 432 inscriptions administratives fin octobre 2018 (contre 420 en 
décembre 2017) peut être attendu à la rentrée 2019-2020 si la capacité d’accueil de 368 
étudiants respectée en L1 pour 2018-2019 est renouvelée. Ce chiffre de 432 inscrits en L1 
comprend les étudiants redoublants : le pourcentage de réussite était de 50% en L1 en 
intégrant les étudiants qui n’étaient pas présents à toutes les épreuves et de 70% en les 
excluant.  
En L2, l’arrivée d’une cinquantaine d’étudiants provenant de PluriPass au S4 en janvier 2018 
a contribué à l’augmentation des étudiants de L2 (les ré-orientations étaient d’une trentaine 
en 2017). Nous pouvons attendre un tel effectif pour 2019-2020.  



 

 

Au niveau Master, l’ouverture en 2017-2018, de deux nouveaux parcours explique 
également l’augmentation des effectifs.  
L’ouverture d’un nouveau DU contribue aussi à cette augmentation du nombre d’étudiants. 
 
Nouvelles 
maquettes 

Licence Master 1 Master 2 Licence 
Pro 

DU 

2018-2019 L1 432 / L2 245 + 50* 
pluri-Pass en 
réorientation / L3 288 :  
1015 
Chiffre octobre 2018 
*supposés 

126 175 
(avec 
redoublants 
en M2) 

16 77 
(sans les 
effectifs 
pour 
janvier 
2019) 
 

2017-2018 L1 420 / L2 280 + 50 
pluri-Pass en 
réorientation / L3 280 :  
1030 

227 99 16 entre 80 et 
90 (4 DU) 

Ancien 
plan 

Licence Master 1 Master 2 
Pro + M2R 

Licence 
Pro 

DU 

2016-2017 L1 390 / L2 299 
/L3 200 : 889 

245 92 + 9 18 66 (3 DU) 

2015-2016 L1 355 / L2 212 
/L3 191 : 758 

252 68+9 18 53 (2 DU) 

  
Le nombre d’étudiants accuei l l is dans le Département de Psychologie est très 
important,  en part icul ier en L1 mais auss i  en Master et en Doctorat ce qui  expl ique 
la demande d’encadrement appuyée. Le Département présente des besoins 
importants dans le recrutement d’enseignants-chercheurs pour couvr ir  les  
enseignements fondamentaux dans les d i f férentes sous-disc ipl ines de la psychologie 
et assurer les di f férentes responsabi l i tés afférentes à l ’organisat ion de ces 
di f férents dip lômes (gest ion l iée à ParcourSup),  à la sélect ion à l ’entrée des 
Masters (sélect ion sur dossier,  audit ion, réponse aux recours), à l ’examen des 
doss iers VAE et VAPP, ainsi  que l ’accompagnement des étudiants.  Ces ef fect i fs 
é levés const i tuent auss i  une charge notable pour les gest ionnaires de ces 
format ions et les services de gest ion administrat ive.   
 

b. Besoins pédagogiques 
 

- enseignements à pourvoir, à développer 
L’enseignant-chercheur recruté assurera des enseignements à tous les niveaux du cursus 
LMD ou/et en formation continue si besoin, que ce soit dans le cadre des enseignements 
fondamentaux, optionnels ou transversaux (en majeure ou en mineure et dans les UEP 
ouvertes aux étudiants de la Faculté) de l’offre de formation actuelle. Plus spécifiquement, 
il/elle sera conduit.e à assurer des cours, en CM et en TD, au sein de la sous-discipline 
psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique. Il/Elle participera également aux 
formations professionnelles et de recherche du département ainsi qu’à l’encadrement des 
travaux de recherche de Master Mention Psychologie, qui compte deux parcours 
professionnels et recherches : « Psychopathologie, psychologie clinique du lien social et 
familial » co-diplômé avec l’université de Tunis et « Psychologie du traumatisme, parcours 
et contextes cliniques ». 
 
 

- volumes horaires et niveau(x) concerné(s) 
Le service se distribuera à tous les niveaux du L et du M en CM et en TD dans les champs de 
spécialisation de la psychologie clinique psychanalytique (révolution freudienne), les 
enseignements de spécialité porteront notamment sur la psychopathologie psychanalytique 
et les méthodes projectives, en M1 et en M2 parcours psychologie du traumatisme parcours 
et contextes cliniques et parcours psychopathologie psychologie clinique du lien social et 
familial. La personne recrutée pourra également intervenir dans des enseignements plus 
larges tels que la Méthodologie du Travail Universitaire et la Méthodologie du Travail Disciplinaire.  
De plus, l’enseignant-chercheur pourra être amené à dispenser des cours dans des modules 



 

 

transversaux. L’EC devra aussi contribuer aux séminaires recherche et à la direction des 
mémoires des étudiants du Master Psychologie. 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

- expérience souhaitée  
L’EC recruté.e devra être muni.e du titre professionnel de psychologue et s’appuyer sur un 
référentiel théorique de type psychodynamique. Il/Elle doit pouvoir témoigner d’une 
expérience clinico-pratique en institution significative ayant engagé sa rencontre avec le 
terrain de la psychopathologie. Il/ Elle devra avoir une expérience du travail de bilan 
psychologique avec usage des méthodes projectives et devra pouvoir justifier d’une pratique 
en institution, avec suivis de patients. Ceci, afin qu’il/elle soit en mesure de mettre son vécu 
professionnel clinique au service de l’engagement pédagogique en ayant une connaissance 
et expérience du terrain. Il/Elle devra par ailleurs avoir déjà acquis une certaine expérience 
de l’enseignement universitaire de la psychologie auprès d’étudiants aux différents niveaux 
(de la Licence au Master), en TD et en cours magistraux.  

 
- aptitudes attendues (choisir ou hiérarchiser parmi les items suivants, liste non 

exhaustive) 
Il est attendu  de l’EC qu’il possède des connaissances expertes dans le champ de la 
psychopathologie psychanalytique  comme une compétence significative dans le domaine des 
méthodes projectives. Par ailleurs, son intervention dans les modules de méthodologie du 
travail universitaire sera souhaitée comme son engagement dans l’accompagnement des 
étudiants en L1, en qualité d’enseignant référent. La personne recrutée devra faire preuve 
d’aptitudes à l’encadrement des mémoires en Master 1 et 2 et devra participer aux sessions 
de soutenances en qualité de jury et co-jury. De même il/elle aura à contribuer aux 
différents temps de sélection (tri des dossiers, auditions) pour l’entrée des étudiants de L3 
dans la mention Psychologie. L’intérêt pour la formation continue afin de contribuer aux DU 
déjà mis en place par le département serait souhaitable (DU « Accompagnement à la 
parentalité » et DU « Adoption, Attachement et Pratiques professionnelles »). A noter que 
son intérêt pour l’innovation pédagogique sera apprécié. 
 

d. Implications attendues  
 

Le/La candidat.e devra s’impliquer sur le plan administratif en participant aux différents 
jurys, commissions et conseils du département, activités de l’équipe de recherche BePsyLab 
ou de la Faculté. Il/Elle devra s’investir dans le fonctionnement institutionnel du 
département, de la composante voire de l’établissement et contribuer à leur rayonnement en 
s’engageant à participer aux portes ouvertes, liaisons avec les lycées, salons etc. Il/Elle 
aura à se projeter vers les missions de responsabilité d’année, responsabilité de modules 
pédagogiques etc. et pourra être amené à participer à des missions d’enseignements à 
l’étranger dans le cadre de la co-diplômation. 
 
 

e. Contacts 
 
Département d’enseignement : Psychologie 
Lieu d’exercice : UFR LLSH Département de Psychologie 
Directrice du Département : Christine Gaux - e-mail : christine.gaux@univ-angers.fr 
Responsable de la psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique : Claudine 
Combier – e-mail : claudine.combier@univ-angers.fr 
Tél. : 02 41 22 64 21 (Standard Faculté) 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 
Le/La MCF recruté.e devra s’intégrer à l’équipe émergente de recherche BePsyLab 
«Bien-être & Processus de subjectivation». 
Cette équipe émergente vise à se renforcer au niveau recherche pour demander sa 
labellisation en tant qu’Equipe d’Accueil en 2021. La thématique est centrée sur le bien-être 



 

 

et les processus de subjectivation (6 EC et 11 doctorants sur le site d’Angers dont 1 thèse 
en convention CIFRE, 3 EC et 5 doctorants sur le site de Nantes). 
Adossement recherche : ED ELICC (Education, Langage, Interactions, Cognition, Clinique) ; 
SFR Confluences qui rassemble tous les laboratoires SHS de l’Université d’Angers 
(https://confluences.hypotheses.org/a-propos). 
 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 
Les activités scientifiques de l'équipe émergente BePsyLab «Bien-être & Processus de 
subjectivation» s’inscrivent dans le champ du bien-être et s’intéressent aux phénomènes 
et aux processus de subjectivation dans le contexte normal et pathologique, de leurs 
fonctionnements et dysfonctionnements. Il s’agit plus globalement d’étudier l’ensemble des 
enjeux psychologiques du devenir du sujet au croisement de l’individuel et du groupal. Les 
travaux de l’équipe développent une expertise scientifique solide en lien avec la pratique 
clinique dans les deux axes thématiques suivants : - Groupe et famille : cliniques des liens 
et intersubjectivités ; - Psychopathologies contemporaines et dispositifs. Un axe transversal 
de recherche vient renforcer l’articulation des deux thématiques autour des « traumatismes 
et contextes cliniques ». 
 
Contrats actuels de BePsyLab pour le site d’Angers : 
o ANR  
o Institut National du Cancer 
o Service départemental santé et Association Abri de la Providence auprès des Mineurs 
non accompagnés 
o Centre d’hébergement d’urgence pour migrants d’Ivry/ Seine 
o Service DISMO/Sauvegarde de placement éducatif à domicile PEAD 
o Fédération Française des Espaces de Rencontre  
o Maison des Adolescents MDA / Césame Centre de Santé Mentale Angevin 
o  Enquêtes nationales et internationales : 2 
o Autres : Conseil Scientifique de l’Université d’Angers : 1 
o  Programme de recherche Enfance et Jeunesse – EnJeu[x] porté par l’Université 
d’Angers, financé par la région Pays de la Loire et agréé par la MSH Ange-Guépin. Il fédère 
un large consortium autour de l’enfance et de la jeunesse et ambitionne de se positionner 
comme un réseau de recherche reconnu, au niveau national et international, sur ces 
thématiques porteuses d’enjeux sociétaux forts pour l’avenir. 
 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 
Le/La candidat.e intègrera nécessairement l’équipe de recherche en émergence BePsyLab, 
sur les axes thématiques qui y sont développés : « Groupe et famille : cliniques des liens et 
intersubjectivités » et « Psychopathologies contemporaines et dispositifs» avec la 
thématique transversale « traumatismes et contextes cliniques » 
 
Il est vivement souhaité que l’EC ait engagé des études considérant la détresse psychique 
dans une perspective psychanalytique, avec des travaux de recherche clinique en lien avec 
la psychopathologie du sujet qui considère le point de vue de l’inconscient et celui des 
processus de subjectivation. Un intérêt pour les souffrances extrêmes dans leurs effets du 
côté des liens intrapsychiques et intersubjectifs est attendu. L’EC aura à contribuer au 
développement des connaissances psychodynamiques dans le champ du traumatisme et de 
la métapsychologie individuelle comme dans celui de la clinique des liens en situations 
spécifiques. Il s’agira de contribuer activement aux projets en cours développés par l’équipe 
BePsyLab  (psychotraumatismes, espaces de rencontre, placement éducatif de jeunes 
enfants à domicile, mineurs non accompagnés,  violence sexuelle, nouvelles configurations 
familiales, migrations, parentalité  etc.) et d’être en capacité de croiser des méthodologies 
autant qualitatives et quantitatives. L'excellence scientifique du/de la candidat.e, avec un 
niveau de publications contribuant à  son rayonnement international, sera particulièrement 
considérée comme l'adéquation de ses activités avec les axes d’étude de l’équipe de 
recherche seront des critères importants du recrutement, tout comme le dynamisme et  la 
capacité d’engagement de l’EC. 



 

 

Le/La candidat.e participera aux différents séminaires de recherche de l’équipe de 
recherche. Il/Elle pourra être aussi conduit.e à initier des contrats de recherche ou à 
soutenir ceux en cours (ex : Projet EnJeu(x) : Enfance et Jeunesse) ou en voie de montage. 
Il/Elle pourra aussi participer au co-encadrement de thèse et contribuer à soutenir la 
formation des  doctorants. 
 

d. Contacts 
 
Responsable de l’équipe BePsyLab, Université d’Angers : Professeure Aubeline Vinay - e-mail 
: aubeline.vinay@univ-angers.fr 
Tél. : 02 41 22 64 21 (Standard Faculté) 
 

 
Modalités de dépôt de candidature : 

Enregistrement des candidatures sur l’application ministérielle Galaxie : 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp 
Envoi du dossier uniquement par mél, sur un seul fichier PDF avant le 26 mars 2019 (minuit). 
 
Consultez la page du site de l’Université d’Angers pour accéder à la synthèse des pièces à fournir 
et aux consignes de transmission : 
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/recrutement-et-concours/campagne-de-recrutement-
ec-2019.html 
 

  

 
 

L’université d’Angers agit en faveur de la diversité, de l’égalité des chances notamment sur 
le handicap, la qualité de vie et la santé au travail. 


