
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1294

Numéro dans le SI local : 16PR0449

Référence GESUP : 1421

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytiques

Job profile : The candidate will have a theoretical expertise and a training in the field of clinical
psychology, psychodynamic therapies and psychoanalysis. A high level of publications
and financing in these domains will be necessary.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychoanalytic studies

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : NANCY

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.48
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

UFR SHS NANCY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4432 (200919245J) - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE DE L'INTERACTION

ET DES RELATIONS INTERSUBJECTIVES

Application Galaxie OUI



         
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : Professeur des Universités  

Article de référence : article 46 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste :  16PR0449 

Section CNU : 16-psychologie et ergonomie 

Profil de publication : Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytiques 

Localisation : Campus-LSH-Nancy, Université de Lorraine 

 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile : 

The candidate will have a theoretical expertise and a training in the field of clinical psychology, 

psychodynamic therapies and psychoanalysis. A high level of publications and financing in these domains 

will be necessary. 

 

 

Research fields Euraxess : 

Psychological sciences – psychoanalytic studies 

 

 

Composante/UFR : SHS-Nancy- Département de Psychologie  

 

Profil enseignement : Le candidat enseignera au sein du Département de psychologie de l’université de 

Lorraine sur le site de Nancy. Il interviendra aux différents niveaux du cursus (de la licence au doctorat) 

dans le champ de la psychologie clinique, de la psychopathologie et de la psychanalyse dont il sera amené à 

présenter aussi bien les modèles que les méthodes et dispositifs thérapeutiques. 

  

Mots-clés enseignement : psychologie clinique - psychopathologie - psychanalyse - psychopathologies 

contemporaines - méthodes projectives - évaluation et modélisation des psychothérapies psychanalytiques - 

bilan psychologique - cliniques groupale et institutionnelle. 

 

 

Nom laboratoire : INTERPSY – Axe Psychopathologie clinique et projective (Psyclip) 

Numéro unité du laboratoire :  EA 4432 

 

Profil recherche : Le candidat intègrera l’axe « psychopathologie clinique et projective » (Psyclip) du 

laboratoire Interpsy. Ayant une solide formation en psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse, 

il aura également une pratique clinique approfondie témoignant de ses compétences dans ces différents 

champs. Ses travaux renforceront l’axe actuel composé de onze enseignants-chercheurs en psychologie 

clinique d’orientation psychanalytique. Dans cette perspective, il aura démontré sa capacité à publier ses 

travaux dans des supports diversifiés et aura l’expérience de la mise en place et la gestion de projets de 

recherche ayant donné lieu à des financements. Une expérience de recherche internationale sera également 

la bienvenue. Enfin, les travaux du candidat s’articuleront aux thématiques prioritaires de l’axe Psyclip 

(psychopathologies contemporaines, clinique des expériences exceptionnelles, méthodes projectives et 

diagnostic différentiel, évaluation et modélisation des psychothérapies psychanalytiques). 



 

Mots-clés recherche : psychologie clinique - psychopathologie - psychanalyse - psychopathologies 

contemporaines - méthodes projectives - évaluation et modélisation des psychothérapies psychanalytiques - 

expériences exceptionnelles. 

 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Psychologie 

Lieu(x) d’exercice : Campus LSH-Nancy, 23 bld Albert 1er, 54000 Nancy-France 

Equipe pédagogique :  

Nom Directeur département : Philippe Claudon 

Tél Directeur dépt  :    

Email Directeur dépt  : philippe.claudon@univ-lorraine.fr  

URL dépt :  

 

Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Campus LSH-Nancy, 23 bld Albert 1er, 54000 Nancy-France 

Nom Directeur labo : Thomas Rabeyron (PR) 

Tél Directeur labo :  

Email Directeur labo : thomas.rabeyron@univ-lorraine.fr  

URL labo: EA4432 

Descriptif laboratoire : Interpsy (EA 4432) est un laboratoire de psychologie qui développe des recherches à 

la rencontre entre psychologie clinique, psychologie des interactions et médecine. Composé de vingt-

trois enseignants-chercheurs titulaires, répartis en trois axes, il propose une approche interdisciplinaire dans 

le champ de la psychologie clinique à l’interface entre l’intrapsychique, l’intersubjectif et le contexte 

environnemental. 

Descriptif projet :  Les travaux du candidat s’articuleront aux thématiques prioritaires de l’axe psyclip que 

sont : les psychopathologies contemporaines, la clinique des expériences exceptionnelles, les méthodes 

projectives et le diagnostic différentiel, l’évaluation et la modélisation des psychothérapies 

psychanalytiques. 

 

Description activités complémentaires  : 
Le candidat devra avoir une expérience clinique conséquente dans le champ de la psychologie clinique et la 

psychopathologie 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée : non - avec audition publique : non 

 

Sous forme : 

 

 de leçon   

 de séminaire  

 de présentation des travaux de recherche.  

mailto:philippe.claudon@univ-lorraine.fr
mailto:thomas.rabeyron@univ-lorraine.fr


 

 

Information complémentaire :  

 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  savoir 

détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de composante de 

formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 20 mars 2020. 
 

 

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 
 


