
 

 

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 PARIS Référence GALAXIE : 22

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0069

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE INTEGRATIVE : SANTE

MENTALE, PREVENTION ET EVALUATIONS DES DISPOSITIFS D'AIDE ET DE
SOINS

Job profile : INTEGRATIVE CLINICAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOPATHOLOGY:
MENTAL HEALTH, PREVENTION AND ASSESSMENT OF INTERVENTION
APPROACHES

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation : 92100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

XXXX

00000 - XXXX

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

DARIA LAMY
CHEFFE D'EQUIPE CONCOURS
0157275622       0157275632
0157275632
drhconcours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : psychologie clinique ; psychopathologie ; prévention ; évaluation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

PSYCHOLOGIE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4057 (200615303M) - LABORATOIRE DE PSYCHOPATHOLOGIE ET

PROCESSUS DE SANTÉ

Application Galaxie OUI



 

 

 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Issue du rapprochement des universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut de physique 

du Globe de Paris, Université de Paris propose, pour la première fois sur le territoire parisien, une offre de 

formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en recherche, tout en ayant un fort 

rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Ile-de-France, et 3 en outre-mer, Université de Paris 

vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de parcours professionnels. En tant 

qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle 

et l’innovation individuelle et collective. 

 

REFERENCE GALAXIE 0022 

PROFIL  DU POSTE PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET 

PSYCHOPATHOLOGIE INTEGRATIVE : 

SANTE MENTALE, PREVENTION ET 

EVALUATIONS DES DISPOSITIFS D’AIDE 

ET DE SOINS 

SECTION(S) CNU 16 

FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 

UFR INSTITUT DE PSYCHOLOGIE 

71 AVENUE EDOUARD VAILLANT 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

 

LABORATOIRE(S) LPPS EA 4057 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 

MOTS-CLES PSYCHOLOGIE CLINIQUE, 

PSYCHOPATHOLOGIE, PREVENTION, 

EVALUATION 

JOB PROFILE INTEGRATIVE CLINICAL PSYCHOLOGY 

AND PSYCHOPATHOLOGY: MENTAL 

HEALTH, PREVENTION AND 

ASSESSMENT OF INTERVENTION 

APPROACHES 

RESEARCH FIELDS EURAXESS PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 

 

 

 

 

 

 

PROFESSEUR.E DES UNIVERSITES 
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ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 

FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 

 

Les enseignants-chercheurs du service d’enseignement de psychopathologie sont responsables de 

plusieurs diplômes : L1 de la licence de Psychologie, la Licence professionnelle « Accompagnement de 

personnes avec Autisme et Troubles apparentés », la mention de Master « Psychologie clinique, 

psychopathologie et psychologie de la santé » ainsi que deux des quatre parcours qui la composent : 

« Psychologie Clinique et Psychopathologie Intégrative » et « Psychologie Clinique de la Santé ». 

Les enseignants interviennent également dans deux DU : « Développement social et cognitif du nourris-

son » et « Psychologie et psychopathologie de la parentalité », créés et dirigés par des membres du labora-

toire LPPS (Psychopathologie et Processus de Santé), dont l’un d’entre eux est rattaché à ce service 

d’enseignement.  

Les enseignants-chercheurs du service assurent des enseignements dans tous les formations diplômantes 

citées précédemment et à tous les niveaux du cursus.  

Les enseignements (CM et TD) de psychologie clinique, psychopathologie et/ou psychologie clinique de la 

santé, proposés au (à la) candidat(e) recruté(e) seront effectués en Licence de psychologie, en LPRO et dans 

les deux parcours de Master « Psychologie Clinique et Psychopathologie Intégrative » (PCPI) et « Psycholo-

gie clinique de la santé ». 

  

Il s’agira d’enseignements en :  

- Licence de Psychologie :  

o L1 : UE PAT1 - Psychologie clinique et psychopathologie de l’enfant et de 

l’adolescent ; 

o L2 : UE PAT2 - Psychologie clinique et psychopathologie de l’adulte ; 

o L3 : UE PAT3 - Psychologie clinique et psychopathologie de l’adulte et UE Renforce-

ment - Accompagnement des patients en psychologie clinique, psychopathologie et 

psychologie de la santé. 

- Licence professionnelle « Accompagnement de personnes avec Autisme et Troubles apparen-

tés » : UE PATED - Psychopathologie de l’autisme et des TED aux différents âges, encadre-

ment des projets tutorés. 

- M1 et M2 du parcours « Psychologie clinique et psychopathologie intégrative » : UE de Psy-

chopathologie de l’enfant et/ou de l’adulte, UE Intervention et Psychothérapies et UE Evalua-

tions et bilans. 

- M1 et M2 du parcours « Psychologie clinique de la santé » : UE fondamentales et cliniques, 

notamment UE Prévention et promotion de la santé, UE Interventions groupales et UE Théra-

pies psycho-corporelles. 

- Encadrement des mémoires de recherche dans les deux parcours de M1 et M2 « PCPI » et 

« Psychologie Clinique de la Santé ». 

 

RECHERCHE 

 

Le Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé conduit des recherches dans le champ de la 

psychologie clinique et psychopathologie et plus largement de la santé, dans des contextes cliniques 

diversifiés. L’objet principal d’étude est constitué par les processus d’adaptation et de régulation de 

la personne humaine confrontée ou non à un trouble. L’orientation théorique est intégrative et fait 
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appel à des modèles cognitifs, comportementaux, systémiques et psychodynamiques. La démarche 

de recherche privilégie l’objectivation et la démonstration scientifique, y compris dans les 

applications cliniques des recherches. Au 1
er

 septembre 2019, le LPPS est composé de 61 membres 

permanents et 30 membres temporaires dont un enseignant-chercheur distingué membre junior à 

l’IUF. 

 

Le LPPS a été évalué positivement par l’HCERES tant sur la partie Bilan que sur la partie Projet. Il renforce 

ses activités de recherche lors du contrat 2019-2023 autour de trois axes principaux :  

1) psychopathologie du développement socio-émotionnel et cognitif,  

2) santé physique et mentale : adaptation et vulnérabilité,  

3) interventions thérapeutiques et prévention.  

Les thématiques de recherche du (ou de la) candidat(e) retenu(e) devront se situer dans les axes cités 

précédemment. 

 

Comme souligné dans le rapport HCERES, les axes de recherche développés par le LPPS sont innovants au 

sein de l’Université de Paris mais aussi dans le contexte français car ils associent l'approche intégrative de 

la psychologie clinique et de la psychopathologie à des méthodes de recherche validées et contribuent 

ainsi à combler le manque de données scientifiques en France dans ces domaines. De plus, les axes de 

recherche s’articulent aux demandes et besoins du terrain venant de la part d’institutions et professionnels 

de la santé mentale et physique. L’ancrage sociétal des activités de recherche est donc très fort. 

Les collaborations étroites et effectives avec la société civile, les centres de soins et d’accompagnement, 

permettent d’établir et d’évaluer des mesures de prévention, des modalités de traitement et de prises en 

charge des patients et de leurs proches, dans une perspective de recherche appliquée et translationnelle.   

De plus, le profil de poste s’inscrit dans la stratégie nationale de santé 2018-2022 qui cible comme axe 

principal la prévention et la promotion de santé prioritairement pour la santé mentale. 

Les recherches financées par des instances publiques et/ou privées (au total en 2019, 21 financements 

hors dotation récurrente émanant du LPPS sont gérés par l’Université de Paris, dont une ANR et une issue 

de l’Idex Dynamique) témoignent du dynamisme et de la reconnaissance du laboratoire. Afin de poursuivre 

ses activités croissantes et au regard du nombre d’enseignants-chercheurs actuels (les professeurs du LPPS 

sont tous engagés dans des responsabilités pédagogiques et/ou administratives au sein de l’UFR de 

Psychologie et de l’Université de Paris, impactant de fait leurs activités de recherche), le LPPS nécessite le 

recrutement d’un(e) professeur(e) qui soit en mesure de poursuivre des activités de recherche entamées au 

sein de l’Unité de Recherche. Mais il est aussi attendu du futur(e) collègue qu’il impulse et développe des 

recherches de haut niveau dans les domaines de la psychologie clinique, de la psychopathologie 

intégrative et de la psychologie de la santé, dans le champ du dépistage des troubles, du soin et de la 

prévention, notamment au niveau international. Ce poste permettra donc de dynamiser, mobiliser, 

encadrer et fédérer les recherches en étroite collaboration avec les partenaires externes, les chercheur(e)s, 

les professeur(e)s mais surtout les maitre(sse)s de conférences en poste.  

Ajouté à cela, il s’agira aussi de diriger des thèses et ainsi de former à et par la recherche les futurs 

docteurs en psychologie. Chaque année, des maitre(sse)s de conférences-HDR et professeur(e)s du LPPS 

doivent refuser l’encadrement de doctorants car ils dirigent déjà le nombre maximal autorisé d’étudiants 

inscrits en thèse. 
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Il s’agira, d’une part, de mettre en place des modalités d’évaluation permettant d’affiner la caractérisation 

de phénomènes cliniques et de les prévenir et, d’autre part, de tester l’efficacité de modèles de prises en 

charge transversaux et longitudinaux aux différents âges de la vie.   

Il est aussi souhaité que le (ou la) professeur(e) recruté(e) développe des activités de recherche en 

partenariat avec des unités de recherche existantes à l'Université de Paris (faculté de Santé notamment) et 

soit en mesure de répondre à des appels d’offre internationaux et de diriger des programmes de recherche 

de grande envergure. 

Comme mentionné précédemment, la dimension internationale (en termes de collaborations et 

partenariats de recherche, publications et autres diffusions) sera particulièrement déterminante dans le 

choix du (ou de la) candidat(e). 

Par ailleurs, le (la) futur(e) collègue devra faire preuve de sa capacité à assumer des responsabilités 

collectives, pédagogiques, administratives, d’encadrement et d’animation scientifiques au sein de 

l’université, de l’Institut de Psychologie, du laboratoire et du service d’enseignement, en accord avec les 

attendus pour un(e) professeur(e) des universités.  

 

Enfin, une expérience de terrain en tant que psychologue clinicien(ne) dans le domaine concerné par le 

poste est fortement souhaitée. 

 

 

MODALITES D’AUDITION 

 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) 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. » 

 

Audition publique NON 
 

Mise en situation NON 
 

Leçon – préciser (durée, modalités) 

 
 

Présentation des travaux de recherche 

– préciser (durée, modalités) 

 

Séminaire – préciser (durée, modalités) 

 
 

 

CONTACTS 

 

Nom de la directrice du département : Catherine Bungener  

Email directrice : catherine.bungener@u-paris.fr  

 

Nom de la directrice de laboratoire : Isabelle Varescon 

Email directrice : isabelle.varescon@u-paris.fr   

 

 

Toutes les informations relatives aux modalités de candidature et aux comités de 

sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université de Paris. 
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