
 

 

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 STRASBOURG Référence GALAXIE : 4568

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0287

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique orientation TCC

Job profile : Clinical psychopathology in Cognitive  and Behavioral Therapy

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Behavioural sciences
Psychological sciences     Cognitive science
Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0673021V - UNIVERSITE DE STRASBOURG

Localisation : Strasbourg

Code postal de la  localisation : 67000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH - RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
4 RUE BLAISE PASCAL - CS 90032

67081 - STRASBOURG CEDEX

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

CHRISTOPHEL AURELIA
CHARGEE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
03 68 85 55 41       03 68 85 08 54
03 68 85 08 53
Aurelia.Christophel@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : psychologie clinique ; psychologie cognitive ; psychologie expérimentale ;
psychopathologie adulte ; régulation émotionnelle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de Psychologie
Faculte de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4440 (200919236Z) - Laboratoire de Psychologie des Cognitions (EA 4440)

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://www.unistra.fr/index.php?id=19421



 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2019 
 

 

Ouverture des inscriptions : 21/02/2019 à 10 heures 

Clôture des inscriptions : 26/03/2019 à 16 heures 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 28/03/2019 à 16 heures 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0287 / 4568 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 16 

Profil enseignement : Psychologie clinique orientation TCC 

Profil recherche : Recherches cliniques et/ou expérimentales portant sur les TCC de la 3e vague 

Article de référence : 26-I-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Psychologie 

Structure de recherche de rattachement : Laboratoire de psychologie des cognitions (LPC) -EA 4440 

Localisation : Strasbourg 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 

 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée sera amenée à dispenser des cours de Psychologie Clinique, orientation TCC (Thérapies 

Comportementales et Cognitives) à tous les niveaux de la Licence (L1, L2, L3) et du Master (M1, M2). Un certain 

nombre d’enseignements de méthodologie expérimentale et clinique sera à prévoir en L1 et L2. 

 Il s’agira de Cours Magistraux autant que de Travaux Dirigés portant sur différents aspects théoriques et pratiques 

impliquant la démarche TCC. De ce fait, une expérience clinique de la part du candidat sera considérée comme une 

plus-value afin d'axer l'enseignement sur des aspects de pratique clinique autant que de théorie. 

La personne recrutée sera fortement impliquée dans le fonctionnement du Master de TCC en M1 et M2 et devra 

prendre en charge diverses responsabilités à ce niveau (UE, semestre, etc.). Elle devra également assurer des reprises 

de stage et des supervisions en M1 et M2. Elle pourra le cas échéant, prendre des étudiants en stage de recherche 

en M1 et/ou M2 et siégera de façon systématique dans les différents jurys de Master.  

Langue d’enseignement : Français 

 

 

 



Profil recherche 

 

La personne recrutée s’intégrera au Laboratoire de Psychologie des Cognitions (EA 4440). A ce titre, ses thématiques 

de recherche devront s’inscrire et renforcer les thématiques déjà développées au sein du LPC.  

L’unité du projet scientifique du LPC réside dans l’étude des processus cognitifs impliqués dans la cognition humaine 

en adoptant une démarche expérimentale. Les travaux scientifiques réalisés au sein du LPC relèvent avant tout de la 

recherche fondamentale, mais trouvent aussi des applications à des questions de société (par ex. compréhension et 

prise en charge des difficultés d’apprentissage, prise en charge de patients avec des troubles du spectre autistique, 

prise en charge des troubles du sommeil…).  

Un intérêt particulier sera également porté aux problématiques d’insertion sociale et professionnelle, ainsi qu’à la 

question des risques psychosociaux.  

Enfin, la personne recrutée pourra développer des recherches cliniques et/ou expérimentales portant sur les TCC de 

la troisième vague pouvant inclure la méditation de pleine conscience ou l’ACT.  

Le développement de ces recherches pourra éventuellement s’intégrer de façon transversale dans les thématiques 

déjà existantes au LPC afin de les renforcer. Enfin, la personne recrutée pourrait contribuer à l’enrichissement des 

perspectives actuelles du Master de TCC en termes de recherche en offrant notamment des possibilités 

d’encadrement recherches aux étudiants de M1 et de M2 intéressés. 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire de Psychologie des Cognitions 

 

Autres activités 

 

Il est très souhaitable que la personne recrutée exerce une activité clinique régulière en TCC pour nourrir son 

enseignement et sa recherche. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement 

Département d’enseignement : Psychologie cognitive et Psychologie clinique 

Lieu(x) d’exercice : Faculté de Psychologie 

Nom du directeur de département : Pr Patricia Tassi 

Numéro de téléphone : 03.68.85.19.14 

Email : patricia.tassi@unistra.fr 

URL du département : 

 

 Recherche 

Lieu(x) d’exercice : Laboratoire de Psychologie des Cognitions 

Nom du directeur de laboratoire : Pr Elisabeth Demont 

Numéro de téléphone : 03.68.85.19.62 

Email : elisabeth.demont@unistra.fr 

URL du laboratoire : EA 4440 

 

 

 



 Autres 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste  

Psychologie clinique - Psychologie cognitive - Psychologie expérimentale - Psychopathologie adulte - Risques 

psychosociaux - Régulation émotionnelle - Maladies mentales et/ou somatiques - Troubles anxieux et dépressifs - 

3eme vague des TCC 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Patricia Tassi 

2. Recherche : Patricia Tassi 

 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 
Job profile : Clinical psychopathology in Cognitive  and Behavioral Therapy 

Research fields : Behavioral Sciences - Cognitive Science - Psychology 

 

 

* Transmission du dossier numérique : 

 

L’application de dépôt des pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au  28 mars, 16 heures. 

 

Le candidat ou la candidate : 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique «  mon profil » de Galaxie 

2) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (concours, mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces règlementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 

3) réceptionne un courriel indiquant la procédure à suivre de no-reply@unistra.fr dans la demi-journée qui 

suit l’inscription dans Galaxie. Il est recommandé de ne pas at tendre les derniers jours pour déposer les 

pièces de son dossier.  

4) dépose chacune des pièces du dossier de candidature en format PDF. Il est vivement recommandé de lire le 

guide du candidat 2018 disponible sur le site unistra.fr avant de commencer à déposer les pièces du dossier. 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21232

