
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4326

Numéro dans le SI local : 0260

Référence GESUP : 0260

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie

Job profile : Psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Aurelie Savigny
Gestionnaire
01.49.40.28.68       01.49.40.44.20
01.49.40.44.11
gest-drhe-llshs@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : psychologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR LLSHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4403 (200918487K) - UNITÉ TRANSVERSALE DE RECHERCHE

PSYCHOGENÈSE ET PSYCHOPATHOLOGIE

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://comiteselection.univ-paris13.fr/



 

 

 

PROFIL 
 

MCF 16 - UFR LLSHS - UTRPP 
 
 
Profil court : Psychologie 
 
Animation et coordination de l’accompagnement et de la remise à niveau des étudiants bénéficiant du 
dispositif d’aménagement pédagogique. 
 
 
General profile : Psychology 
 
Animation and coordination of the pedagogical and technical accompaniment of students benefitting from 
institutional support measures. 
 
 
Champs de recherche/Research fields : 
 
Psychanalyse et problématiques transversales 
 
Psychoanalysis and cross-cutting fields 
 
 
Profil : Psychologie / Psychology 
 
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement : Psychologie / Psychology 
 
Lieu(x) d’exercice : Villetaneuse 
 
Contact :  
Hakima Megherbi, directrice du département / head of department 
megherbi@univ-paris13.fr 
 
Description : 
 
Dans le cadre de la loi « Orientation et Réussite des Étudiants (ORE) » des moyens financiers ont été obtenus 
notamment dans le cadre de l’ouverture de dispositifs « oui-si ». Ces dispositifs permettent un accueil 
différencié des étudiants qui ont accepté ce contrat grâce à la mise en place de groupes à effectifs réduits. 
Les enseignements seront effectués prioritairement en première année de licence. 
 
Le/la candidat(e) devra animer et coordonner l’accompagnement et la remise à niveau des étudiants 
bénéficiant du dispositif d’aménagement pédagogique, mis en place dans le cadre de la loi ORE. Il/elle devra 
être susceptible d’assurer complémentairement des enseignements théoriques, cliniques et 
méthodologiques, préférentiellement en psychologie clinique interculturelle et en psychologie clinique et 
psychopathologie. 
 
Au plan épistémologique, le référent principal est la psychanalyse. 
Les enseignements supposent chez le/la candidat(e) une expérience clinique suffisamment développée. 



 

 

 

The candidate will have to animate and coordinate the pedagogical/educational and technical 
accompaniment of students benefitting from institutional support measures, set up within the ORE law’s 
framework. 

He/she should be able provide for academic, methodological and clinical courses particularly in intercultural 
clinical psychology and in clinical psychology and psychopathology. 

However, psychoanalysis remains epistemically the main field reference.  

Candidates should therefore have a well-developed clinical experience. 

 
Recherche :  
 
Laboratoire d’accueil : UTRPP EA 4403 
 
Contact :  
Sandrine Francisco, assistante de l’UTRPP 
assistant-utrpp.llshs@univ-paris13.fr 
 
Description : 
 
Le/la candidat(e) recruté(e) effectuera ses recherches au sein de l’UTRPP. Ces recherches devront se situer 
dans le cadre épistémologique qui spécifie l’UTRPP : l’articulation de la référence à la psychanalyse et de 
problématiques transversales. Elles s’inscriront dans au moins l’un des quatre thèmes autour desquels 
s’organisent les activités de recherche du laboratoire : 1 – Enjeux de transmission : histoire(s), culture et 
transfert. 2 – Corps, créativité, langage. 3 – Cliniques contemporaines : violences et traumatismes. 4 - 
Travailler et soigner aujourd’hui : variétés des dispositifs cliniques. Il serait souhaitable que le/la candidate 
puisse également contribuer à la mise en place de nouvelles recherches, appelées par le contexte 
scientifique actuel. 
 
The hired candidate will carry out researches within the UTRPP laboratory. The researches should be in the 
epistemic framework that specifies the UTRPP laboratory, that is, articulating the psychoanalysis field 
reference to cross-cutting issues. The researches should fit into at least one of the four research fields of the 
UTRPP laboratory : 
1. Transmission concerns: history, culture and transfer; 
2. Body, creativity, language; 
3. Contemporary clinics: violence and trauma; 
4. Work and care today: clinical mechanisms/schemes diversity; 
 
It is recommended that the candidate contributes to establishing/developing new researches, due to the 
current scientific background. 
 


