
 

 

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 DIJON Référence GALAXIE : 4478

Numéro dans le SI local : 0776

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie Clinique et Psychopathologie

Job profile : Clinical Psychology and Psychopathology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : Dijon

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ESPLANADE ERASME - SPE
BP 27877

21078 - DIJON CEDEX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SCIENCES HUMAINES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7458 (201722601X) - Laboratoire de Psychologie: Dynamiques Relationnelles Et

Processus Identitaires - EA 7458

Application Galaxie OUI
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Campagne d'emplois 2020  

 

 

Composante d’affectation : UFR Sciences Humaines  

Désignation de l’emploi : 
 
Numéro de l’emploi : 0776 
 
Nature de l’emploi : Maître de conférences 
 
Section(s) CNU : 16ème section 
 
 Composante d’affectation : Sciences Humaines 
 
Laboratoire d’accueil : Psy-DREPI (Psychologie, Dynamiques Relationnelles Et Processus 
Identitaires)(EA7458) 

 
Date de nomination demandée : 1er septembre 2020 
 
Profil de publication : Psychologie Clinique et Psychopathologie 

 Enseignement : 

Filières de formation concernées: Licence et Master Sciences Humaines et Sociales, 
mention Psychologie. D’une manière générale, l’enseignement concerne la formation 
initiale de psychologie (Licence, Master) mais principalement la formation continue en 
psychologie clinique et psychopathologie. Le (la) candidat-e devra s’impliquer dans les 
différents DU et DIU (psychotraumatismes, douleur, affections somatiques…) portés par 
l’équipe 2 (Psychopathologie clinique et Psychothérapies) du Laboratoire PsyDREPI ainsi 
que dans le Master de Psychopathologie clinique ouvert avec l’Université́ de la Réunion 
(formation continue). Il ou elle devra également s’impliquer dans le montage de formations 
courtes à l’intention de professionnels. Il est ainsi attendu une expérience clinique ainsi 
qu’une connaissance du terrain. 

 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement: Les besoins d’encadrement concernent 
les enseignements liés à : 1) la Psychopathologie clinique 2) la psychopathologie des 
maladies somatiques (corps, handicap, traumatismes…), 3) la professionnalisation clinique 
et les approches psychothérapeutiques psychodynamiques (une expérience de 
l’accompagnement psychologique sera exigée), 4) la méthodologie clinique (conduite de 
l’entretien et autres approches cliniques). 

 
Contact enseignement : 
Khadija CHARAOUI 
03.80.39.39.82 
Khadija.Chahraoui@u-bourgogne.fr 
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Recherche : 
 
Le ou la candidat(e) devra pouvoir inscrire ses recherches dans les thématiques 
développées au laboratoire Psy-DREPI (EA-7458) autour des problématiques identitaires 
et plus particulièrement au sein de l’équipe 2 « Groupe de Recherches en Psychopathologie 
Clinique et Psychothérapies ». Ses travaux porteront sur les facteurs de vulnérabilité́ 
psychique et de protection associés au développement des psychopathologies et plus 
spécifiquement autour des thèmes suivants : les processus traumatiques impliqués dans 
le développement des pathologies psychiques, somatiques et identitaires, les processus 
psychothérapeutiques dans les soins psychiques et les facteurs de résilience (psychiques 
et/ou culturels). Il/elle devra intégrer des recherches dans le champ des traumatismes, 
des soins psychiques et de la résilience avec une approche psychodynamique ouverte sur 
l’anthropologie clinique. Le ou la candidat- e devra pouvoir articuler méthodes qualitatives 
et quantitatives dans ses recherches. 

 
Il est attendu une production scientifique dynamique au sein du laboratoire. Le ou la 
candidat(e) devra ainsi faire état de son implication dans des programmes de recherche 
et/ou dans des publications de niveau national et international. Il est également attendu 
que le ou la candidat(e) développe des travaux de recherche interdisciplinaires avec l’autre 
équipe du laboratoire Psy-DREPI. Voici pourquoi, pouvoir inscrire certaines de ses 
recherches dans l’axe transversal du laboratoire serait un plus. 

 
Une expérience de portage de contrat et/ou d’implication dans des recherches financées, 
constitue un atout. 
 
Les travaux du ou de la candidate s’inscriront dans l’axe thématique : société et milieux 
en mutation : soins, corps, santé, pratiques, humanités médicales, du Pôle Thématique 
Sciences Humaines. 

 
Laboratoire(s) d'accueil : 
Laboratoire Psy-DREPI (Psychologie, Dynamiques Relationnelles Et Processus 
Identitaires) (EA7458) 

 
Contacts recherche : 
Daniel Derivois, directeur adjoint du Labo et co-responsable équipe clinique) ;  
Edith Salès-Wuillemin, directrice du Laboratoire 
03.80.39.39.92 
daniel.derivois@u-bourgogne.fr ; Edith.Sales-Wuillemin@u-bourgogne.fr 
 

 
MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
 La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée. 
 

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine 
applicatif GALAXIE  

 
 

du 25 février 2020, 10 heures, heure de Paris, au 26 mars 2020, 16 heures, 
heure de Paris. 

 
https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 

 
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015 
modifiés. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2020 à l’université de 
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne  
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http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 

 


