
 

 

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 : 9

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0991

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHODYNAMIQUE DE LA PERINATALITE ET

DE LA PETITE ENFANCE

Job profile : PSYCHOPATHOLOGY AND PSYCHODYNAMICS OF PERINATAL AND EARLY
CHILDHOOD

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology
Psychological sciences     Other

Implantation du poste : 0755976N - UNIVERSITE DE PARIS

Localisation : FACULTE SOCIETES ET HUMANITES

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : 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
concours@u-paris.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : périnatalité ; famille ; troubles du développement ; psychopathologie ; psychologie
clinique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IHSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3522 (201420739L) - Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société

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 0009 

PROFIL  DU POSTE PSYCHOPATHOLOGIE ET 
PSYCHODYNAMIQUE DE LA 
PERINATALITE ET DE LA PETITE 
ENFANCE 

SECTION(S) CNU 16 
FACULTE SOCIETES ET HUMANITES 
UFR IHSS 
LABORATOIRE(S) CRPMS (CENTRE DE RECHERCHES 

PSYCHANALYSE, MEDECINE ET 
SOCIETE) EA 3522 
 

DATE DE PRISE DE FONCTION 01/09/2020 
MOTS-CLES PERINATALITE ; FAMILLE ; TROUBLES 

DU DEVELOPPEMENT ; 
PSYCHOPATHOLOGIE ; PSYCHOLOGIE 
CLINIQUE 

JOB PROFILE PSYCHOPATHOLOGY AND PSYCHODYNAMICS OF 

PERINATAL AND EARLY CHILDHOOD 

RESEARCH FIELD EURAXESS PERINATALITIS; FAMILY; DEVELOPMENTAL 

DISORDERS; PSYCHOPATHOLOGY; CLINICAL 

PSYCHOLOGY 

ZONE A REGIME RESTRICTIF (ZRR) NON 
 

ENSEIGNEMENT - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET BESOIN D'ENCADREMENT, 
FILIERES DE FORMATION CONCERNEES 
 

Enseignement répondant à la nécessité de la formation des psychologues :    

- à la clinique de la périnatalité et de la parentalité ; 

- à la psychopathologie des troubles sévères de la relation précoce et du développement de l’enfant ;  

- à l’évolution des problématiques – médicales, sociétales, anthropologiques de la clinique contemporaine 

de la famille et de la parentalité ; 

- à la méthodologie d’observation et d’entretien clinique dans le champ de la périnatalité et de la petite 
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enfance. 

 

Cet enseignement repose sur : 

- La psychologie du développement, la psychologie de la santé, la psychologie clinique et la 

psychopathologie d’orientation psychanalytique ; 

- Les pratiques cliniques et thérapeutiques dans le champ institutionnel de la périnatalité et de la petite 

enfance ; 

- L’approche pluridisciplinaire – psychologie, médecine, histoire, anthropologie, sociologie – des enjeux de 

l’évolution contemporaine de la parentalité et de la famille ; 

- Les connaissances des outils d’observation et d’évaluation : tests psychométriques, échelles d’interaction 

et tests projectifs. 

 

Enseignement à tous les niveaux du cursus, depuis la Licence 1 jusqu’au Master 2 en psychologie clinique, 

psychologie du développement, psychopathologie, psychanalyse, méthodologie quantitative et qualitative 

dans le champ de la psychologie et la psychopathologie tant du point de vue théorique que pratique. 

 

RECHERCHE 
 

Le (la) Maître de conférences recruté(e) inscrira ses travaux dans le Centre de Recherche Psychanalyse, 

Médecine et Société (CRPMS, EA 3522). 

Il ou elle sera amené(e) à engager, dans une perspective pluridisciplinaire, des recherches sur l’ensemble 

des problématiques rencontrées dans la clinique contemporaine de la périnatalité et de la parentalité ainsi 

que dans la clinique des troubles précoces de la petite enfance, telles que : 

- Maternité et sexualité ; 

- Formes majeures de la maternité en souffrance – dépression maternelle, psychose puerpérale, deuil 

périnatal, maternité traumatique et troubles de la construction de la parentalité ; 

- Troubles de la relation précoce du lien parent-bébé et leurs incidences sur le développement de 

l’enfant ; 

- Détection précoce, prévention, et prise en charge thérapeutique des troubles sévères de la petite enfance 

(pathologies psychosomatiques, psychotiques ou autistiques) ; 

- Enjeux cliniques de l’évolution contemporaine des modalités de procréation, de parentalité et de la 

famille. 

 

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)  

 

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

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

 


