
 

 

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 : 4623

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0549

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique, orientation thérapies comportementales et cognitives

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 :

AUDREY STEY CAMARA
RESP. BUREAU RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
03 68 85 55 40       03 68 85 56 17
03 68 85 08 53
audrey.stey@unistra.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de psychologie
http://psychologie.unistra.fr/

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

Application Galaxie OUI



 

 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2020 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2020 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 26/03/2020 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 0549/4623 

Corps : Professeur  

Section CNU : 16 

Profil publication (Galaxie) : Psychologie clinique, orientation thérapies comportementales et cognitives 

Profil enseignement succinct : Psychologie clinique, orientation thérapies comportementales et cognitives 

Profil recherche succinct : Psychologie clinique, orientation thérapies comportementales et cognitives 

Article de référence : recrutement au titre du 1° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de Psychologie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire de psychologie des cognitions (LPC) - UR 4440 

(ex EA 4440) 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

 

Profil enseignement 

 

La personne recrutée devra assurer des enseignements (CM/TD) en psychologie clinique, orientation Thérapies 

Comportementales et Cognitives (TCC) à tous les niveaux de la Licence (L1, L2, L3) et du master mention Psychologie, 

parcours TCC (M1 et M2). Elle le fera en coordination avec les collègues de la spécialité et avec les collègues de 

l’équipe pédagogique du master. Elle devra plus particulièrement s’investir dans la formation pédagogique et 

l’accompagnement professionnel des étudiants inscrits dans le parcours TCC. 

 

La personne recrutée devra assumer la responsabilité du parcours TCC du master mention psychologie et devra par 

conséquent contribuer au maintien et au développement de la qualité pédagogique de cette sous-discipline. Pour ce 

faire, elle devra consolider les mutualisations avec les deux autres parcours du master, renforcer les liens et les 

partenariats existants entre la faculté et les institutions, initier des projets pédagogiques centrés sur la sensibilisation 

et l’insertion professionnelle des étudiants à tous les niveaux du cursus et initier des projets d’intervention au sein 

des institutions. 

 

De par son statut de responsable de la section de Psychologie Clinique, orientation TCC, la personne recrutée aura en 

charge de développer l’enseignement des TCC sur l’ensemble du cursus et de veiller à la qualité des enseignements 



 

 

destinés à la professionnalisation des étudiants. Elle le fera dans l’objectif d’un fonctionnement harmonieux de cet 

enseignement sur l’ensemble du cursus et dans un esprit de collaboration avec les autres disciplines enseignées à la 

Faculté de psychologie (et tout particulièrement dans le cadre du master, mention psychologie). 

 

Langue d’enseignement : français 

 

Profil recherche 

 

La personne recrutée s’intégrera au Laboratoire de Psychologie des Cognitions UR 4440 (ex EA 4440). L’unité du projet 

scientifique du laboratoire réside dans l’étude des processus cognitifs et socio-cognitifs sous-jacents aux conduites. 

Les recherches réalisées au sein du LPC se caractérisent par leur aspect intégratif en mettant en lien différents 

champs disciplinaires de la psychologie (notamment psychologie du développement cognitif, psychologie sociale et 

psychologie clinique). Adoptant la démarche expérimentale, elles reposent sur une analyse quantitative des données 

à l’aide d’analyses statistiques diversifiées (e.g. analyses inférentielles, corrélationnelles ou encore prédictives). 

 

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 relevant du domaine de l’éducation (e.g. problématique des 

difficultés d’apprentissage, de l’échec scolaire ou encore de l’inclusion scolaire), de la santé (e.g. prise en charge de 

patients avec des troubles neurodéveloppementaux comme par exemple des troubles du spectre autistique) ou 

encore de l’insertion sociale et professionnelle. Plusieurs recherches développées au sein du LPC relèvent du domaine 

de la psychopathologie cognitive. Elles visent 1. à comprendre les fonctionnements et dysfonctionnements cognitifs 

dans différentes pathologies et 2. à proposer des méthodes d’intervention en veillant à appréhender les processus 

sous-jacents aux changements induits. 

 

Dans ce contexte, la personne recrutée devra conduire des travaux scientifiques dans ce champ disciplinaire et devra 

élaborer un projet de recherche compatible avec les axes du laboratoire. Quel que soit l’axe majeur de ses recherches, 

elle devra impérativement inscrire ses recherches dans l’une ou l’autre thématique déjà existante au laboratoire. En 

conséquence, une attention toute particulière sera accordée à la capacité de la personne recrutée à s’intégrer de 

façon transversale dans les thématiques déjà existantes au LPC. Enfin, une approche quantitative avec une très bonne 

maîtrise des analyses statistiques est spécifiquement attendue. 

 

La personne recrutée aura par ailleurs pour mission de développer l’accompagnement et le suivi d’étudiants dans le 

cadre de la recherche en TCC. Elle devra diriger des doctorants afin de promouvoir la recherche en TCC au sein du 

laboratoire. A cette fin, il est attendu la capacité à chercher et obtenir des financements pour des contrats doctoraux. 

 

Enfin, il est attendu que la personne recrutée fasse preuve de publications de niveau international et soit également 

capable de développer des projets nationaux et internationaux originaux autour des thématiques de TCC. A cette fin, 

un bon niveau d’anglais est donc fortement souhaité. 

 

Autres activités 

 

Il est attendu un réel engagement dans la vie institutionnelle attesté par la prise de responsabilités notables. La 

personne recrutée devra s’engager à participer activement à la vie institutionnelle de la Faculté de psychologie et/ou 

du LPC. Cette participation se concrétisera par la prise de responsabilités notables ainsi qu’une présence au 

laboratoire. Au-delà de la responsabilité pédagogique du parcours TCC du master mention psychologie, la personne 

recrutée devra assumer des responsabilités administratives qui lui seront proposées au sein de la Faculté de 

psychologie et/ou au sein du laboratoire de rattachement. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Psychologie 



 

 

Lieu d’exercice : Faculté de psychologie - 12 rue Goethe, Strasbourg 

Nom du directeur de département : Eva LOUVET, doyenne 

Numéro de téléphone : 03 68 85 19 35 

Courriel : eva.louvet@unistra.fr 

URL du département : https://www.unistra.fr/index.php?id=fac-psycho et http://psychologie.unistra.fr/ 

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Laboratoire de Psychologie des Cognitions UR 4440 (ex EA 4440), Faculté de psychologie - 12 rue 

Goethe, Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Elisabeth DEMONT 

Numéro de téléphone : 03 68 85 19 62 

Courriel : Elisabeth.Demont@unistra.fr  

URL du laboratoire : http://lpc.unistra.fr/ 

 

 Autres 

Dans le contexte d'un rayonnement, d'une attractivité et d'une politique d'internationalisation de l'université de 

Strasbourg tant en recherche qu'en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l'anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises : maîtrise de la méthode expérimentale – bonne maîtrise des différentes 

analyses statistiques – bonne maîtrise de l’anglais 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : psychologie cognitive – psychologie clinique - psychologie 

expérimentale - psychopathologie adulte – troubles neuro-développementaux - troubles anxieux et dépressifs - 

3eme vague des TCC - risques psychosociaux - régulation émotionnelle 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Luisa WEINER - weiner@unistra.fr 

2. Recherche : Elisabeth DEMONT - elisabeth.demont@unistra.fr 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☒ OUI 

☐ NON 

 

Une mise en situation professionnelle est prévue. Il sera demandé à chaque personne candidate retenue pour les 

auditions de transmettre le plan d’un enseignement susceptible d’être proposé à des étudiants en L2 psychologie. 

Lors des auditions, la personne candidate devra présenter une leçon en lien avec l’enseignement proposé. La 

thématique est laissée à l’appréciation de la personne candidate ainsi que les modalités pédagogiques. La leçon 

durera 30 minutes et se déroulera devant un public constitué, au-delà des membres du comité de sélection, d’autres 

collègues et/ou d’étudiants de la faculté de psychologie et/ou du laboratoire d’affectation. 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Clinical psychopathology in Cognitive  and Behavioral Therapy 

Research fields : Behavioral Sciences - Cognitive Science - Psychology 

 

 

*Nouvelle procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 



 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra désormais 

également y déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 26/03/2020 à 16h (heure de Paris). 

La personne 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 (mutation, 

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

valider une candidature. 


