
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4440

Numéro dans le SI local :
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 des situations limites et extrêmes

Job profile : The associate professor•s objectives will include managing clinical psychology and
psychoanalysis courses as well as general (child, adolescent, adult, and/or elderly)
psychopathology courses for undergraduate and master•s students.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychoanalytic studies

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Bron

Code postal de la  localisation : 69500

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCESHUMAINES

69365 - LYON CEDEX 07

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

CATHERINE ZOCCARATO
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.73.97       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : psychopathologie ; maladies mentales et/ou somatiques ; psychologie clinique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de psychologie
http://psycho.univ-lyon2.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA653 (199113178T) - CENTRE DE RECHERCHES EN PSYCHOPATHOLOGIE ET

PSYCHOLOGIE CLINIQUE

Application Galaxie OUI



    
FICHE DE POSTE 

ENSEIGNANT.ES-CHERCHEUR.ES 
 
Créée en 1973, l’Université Lumière Lyon 2 est considérée comme la deuxième université française en 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. L’Université Lumière Lyon 2 accueille sur deux campus 
principaux près de 28 000 étudiant·es, de la licence 1 au doctorat.  
Elle compte 13 composantes (unités de formation et de recherche - UFR - instituts et département) 
réparties dans 2 secteurs de formation et de recherche : lettres, sciences humaines et sociales (LSH) et 
droit, économie et gestion (DEG).  

 Avec 35 entités de recherche reconnues dont 16 UMR (Labellisées CNRS) et une FRE (membre du 
réseau des MSH), l’Université Lumière Lyon 2 est aujourd’hui un pôle majeur de formation et de 
recherche, ouvert sur son environnement régional, exerçant un rayonnement national, et résolument 
tourné vers la coopération scientifique internationale. 
 
 

Intitulé du poste en français : Psychologie clinique et psychopathologie des situations limites et 
extrêmes. 
Intitulé du poste en anglais : Clinical psychology and psychopathology 

Section :  16 
Corps : MCF 

Réservé à l’administration 
Numéro de poste :  
Numéro Galaxie : 

ENSEIGNEMENT 
Composante Institut de Psychologie 

URL composante  http://psycho.univ-lyon2.fr 

Filières ou département d’enseignement  Département de Psychologie Clinique 

Lieu exercice  Campus Porte des Alpes - Bron 

Contact pédagogique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

DI ROCCO Vincent 
04 78 77 26 81 
v.dirocco@univ-lyon2.fr 
 

 
Profil enseignement (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
Décrire notamment l’enseignement, le 
niveau (L, M, …) et le type (CM, TD, …) 

Ce poste de MCF a pour finalité : - d'une part de renforcer les 
enseignements (de la L1 au M2) de psychologie clinique 
psychanalytique et psychopathologie générale (enfant et/ou 
adolescent et/ou adulte et/ou sujet âgé.e) ainsi que des 
enseignements de méthodologie (entretien clinique et/ou 
méthodes d'évaluation et/ou médiations thérapeutiques 
et/ou approche psychanalytique du groupe et/ou de la 
famille) ; 
 
- d'autre part de développer des enseignements, du côté des 
situations limites ou extrêmes. 
 

 
Profil enseignement en anglais 
 
 
 
 

The associate professor’s objectives will include managing 
clinical psychology and psychoanalysis courses as well as 
general (child, adolescent, adult, and/or elderly) 
psychopathology courses for undergraduate and master’s 
students. Additionally, they will handle courses on 
methodology (clinical interviews, methods of evaluation, 

mailto:v.dirocco@univ-lyon2.fr


 
 
 

therapeutic mediation and/or psychoanalytic approach to 
groups and/or family). They will also develop courses 
addressing extreme situations 
 

RECHERCHE 
Unité de recherche CRPPC 
Lieu exercice   Campus Porte des Alpes - Bron 

Contact scientifique (nom, téléphone 
professionnel et adresse électronique) 
 

BRUN Anne 
04 78 77 24 90 
anne.brun@univ-lyon2.fr 
 

URL de l’unité de recherche   https://crppc.univ-lyon2.fr 

 
Profil recherche (seuls les 300 1ers 
caractères sont inscrits dans galaxie mais 
la fiche de poste complète est 
accessible) 
 
 
 
 
 

Ce poste de maître.sse de conférences permettra : 
 

  Une approche psychodynamique avec référentiel 
psychanalytique de cliniques de situations limites et 
extrêmes de la subjectivité. 

 Un remodelage des paradigmes qui relèvent 
notamment de ces situations limites et extrêmes de la 
subjectivité, ainsi que des pathologies du narcissisme.  

 Une recherche à l’interface de la psychologie clinique 
psychanalytique avec d’autres champs de savoir, 
notamment sciences du champ social ou biologie, en 
particulier neurosciences cognitives. 

 Selon une approche psychodynamique, il s’agira de 
renforcer les travaux de recherche du CRPPC en 
psychopathologie des situations extrêmes 
(confrontation à la mort, pathologies graves du 
narcissisme, pathologies du somatique, traumatismes 
narcissiques primaires, psychose, vieillissement…) 
et/ou en évaluation clinique des psychothérapies 
et/ou en médiations thérapeutiques. 

 Le/La candidat.e devra aussi contribuer à un ou 
plusieurs réseaux de recherche internationaux 
(Adolescence, Création et médiation, Groupe, 
Handicap, Petite enfance, Projectifs) et renforcer leur 
reconnaissance internationale.  

  

Research fields (cf liste champs de 
recherché EURAXESS jointe) 

Psychoanalytics Studies 
 

 
Responsabilités administratives et pédagogiques envisagées : 
 
Psychologue en titre, l’enseignant.e recruté.e aura des responsabilités de coordination d’enseignements 
qui seront définies avec lui/elle. Il est également attendu que l’enseignant.e puisse s’investir au fil du 
temps dans d’autres responsabilités à caractère pédagogique comme administratif, selon les besoins 
existant au sein du Département de Psychologie et Psychopathologie Cliniques comme de l’Institut de 
Psychologie. 
 

Mots clés (5 maximum) correspondant à l’emploi : 
 
Psychologie clinique psychanalytique, Psychopathologie, maladies mentales. 
 

L’enseignant.e recruté.e devra suivre le parcours de formations obligatoires dispensées  
par l’Université Lyon 2. 


