
 

 

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 POITIERS Référence GALAXIE : 4640

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0471

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychopathologie clinique

Job profile : Clinical psychopathology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

15 , RUE DE L'HOTEL DIEU
BAT E5 - E7;  TSA 71117

86073 - POITIERS CEDEX 9

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

M. GUILLAUME RIBOT
RESPONSABLE DU POLE GESTION ENSEIGNANTS
05.49.45.30.58       05 49 45 30 67
05.49.45.30.50
recrutement-ec@univ-poitiers.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : Psychopathologie clinique ; genre ; subjectivité ; approche psychanalytique ; corporel ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences Humaines et Arts

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4050 (200615297F) - Clinique de l'Acte et Psychosexualité (CAPS)

Application Galaxie OUI



Informations Complémentaires 

 

 
Enseignement : 

 

Département d'enseignement : Psychologie 

Lieu(x) d'exercice : Département de Psychologie de l’Université de Poitiers 

Equipe pédagogique : Psychologie clinique 

Nom directeur département : Ducousso-Lacaze Alain 

Tel directeur dépt. : 05 49 45  32 46 / 06 78 76 25 79 

Email directeur dépt. : alain.ducousso.lacaze@univ-poitiers.fr 

URL dépt. : http://sha.univ-poitiers.fr/dpt-psycho/ 

 

Description du profil enseignement : La personne recrutée devra enseigner la psychologie 

clinique et pathologique selon une approche de clinique psychanalytique. Elle interviendra à tout 

niveau du cursus (du L1 au M2). Elle sera en mesure d’effectuer des enseignements de 

méthodologie dans les domaines de la recherche qualitative et de la pratique clinique : formation aux 

outils cliniques et projectifs (selon l’approche psychodynamique), à l’entretien, etc.   

Elle concourra plus particulièrement à la formation des étudiants du parcours de master 

Psychologie Clinique Psychanalytique : cliniques du corporel et du lien.  

Enfin, elle développera des enseignements relatifs aux transformations du corps, au corporel en 

médecine, à l’identité et au genre.  

 La personne recrutée devra prendre des responsabilités pédagogiques et administratives et 

assurer le suivi et l’encadrement des étudiants en licence et master (suivi de stage, travail d’étude et 

de recherche en L3, en M1 et M2).    

 

 

Recherche : 

 

Lieu(x) d'exercice :  Université de Poitiers 

Nom directeur labo : Marie-José GRIHOM 

Tel directeur labo : 06 62 28 75 05 

Email directeur labo :marie.jose.grihom@univ-poitiers.fr 

URL labo : http://capsea4050.labo.univ-poitiers.fr/ 

Descriptif labo :  

Le CAPS (Clinique de l’Acte et PsychoSexualité) est l’unité de recherche de l’EA 4050 future 

Équipe de Recherche Multi site, localisée sur quatre sites : Rennes, Poitiers, Angers et Brest. Ses 

recherches comme ses enseignements s’inscrivent dans le champ de la psychopathologie clinique et 

sont orientés par une référence à la psychanalyse et à la diversité de ses conceptualisations et 

pratiques avec une ouverture aux dialogues qu’elle a établis avec des disciplines proches. 

La psychopathologie clinique à Poitiers s’inscrit dans une tradition fondée par les collaborations de 

recherche entre psychologie et psychiatrie. Associés pour la mise en place de l’ancienne EA 3810 

[2000], des Enseignants Chercheurs relevant de la psychopathologie clinique, d’une part, et de la 

psychiatrie, d’autre part, ont posé ensemble les bases de la recherche poitevine en psychopathologie 

clinique. Constitué dans un premier temps en « Laboratoire de recherche en psychopathologie 

clinique » [LRPC], le site poitevin à la faveur des fusions entre Rennes et Poitiers a pris alors la 



dénomination de CRPC-CAPS. 

À cette collaboration originaire avec la psychiatrie s’est ajoutée une alliance avec les juristes 

pénalistes de l’université de Poitiers [EA 1228 EPRED] dès la fin du précédent contrat. Depuis, cette 

double alliance pluridisciplinaire soutient la structuration de l’équipe de recherche poitevine selon 

deux axes qui concernent aussi bien les recherches que les enseignements : 

 

 AXE 1 : Psychopathologie du corporel : cliniques actuelles 

• • Le corporel dans le champ médical 

• • Mise en scène corporelle 

• • Dispositifs techniques et appareillage corporel 

Le parcours « Psychologie Clinique Psychanalytique : cliniques du corporel et du lien » du master 

Psychologie de l’université de Poitiers (M1 et M2) est adossé à cet axe.   

 

 

 AXE 2 : Psychopathologie, droit, liens et subjectivité 

• • La subjectivation de la violence envers soi et envers l’autre et ses impasses en 

criminologie et victimologie. Étude dans les liens familiaux, les liens conjugaux et les liens à 

soi chez les hommes, les femmes, les adolescents et les enfants 

• • Subjectivation et implication subjective en contexte judiciaire, pénitentiaire et de 

soins contraints 

• • Étude clinique des liens intersubjectifs (de filiation, de parenté et de parentalité) et de 

leurs transformations contemporaines.  

Le parcours du master Psychologie « Criminologie et Victimologie », porté conjointement par 

l’UFR de Droit et l’UFR de Sciences humaines et Arts est adossé à cet axe. 

Sur la base de ces axes, les collaborations pluridisciplinaires se sont enrichies en s’élargissant au sein 

de la MSHS aux historiens [EA 4270, EA 3811, UMR 7302], sociologues [EA 3815] et aux philosophes 

[EA 2626] de l’université de Poitiers. Dans cet ensemble d’alliances, le CAPS promeut la référence à 

la psychanalyse, à sa théorie et à sa clinique, avec le souci de la confronter à des approches 

distinctes mais complémentaires des Sciences Humaines. 

 

Descriptif projet : Recrutement d’un poste de Maître de Conférences pour renforcer l’axe 1 de 

l’équipe de Recherche 

 

Description du profil recherche : La personne recrutée devra inscrire ses recherches dans l’axe 1 

de l’équipe Clinique de l’Acte et Psychosexualité (CAPS, EA 4050) : Psychopathologie du corporel, 

cliniques actuelles. Elle aura mené et poursuivra des recherches cliniques en rapport avec cet axe 

notamment sur la question du genre, de l’identité et du corporel. Elle possèdera par ailleurs une 

expérience de psychologue clinicien(ne) ainsi qu’une expérience de recherche en psychiatrie et/ou en 

médecine afin de développer des contrats de recherche en collaboration avec les professionnels de la 

santé. Elle devra œuvrer au développement des collaborations locales, nationales et internationales 

du CAPS et s’impliquer activement dans la vie de l’équipe.  

 
 

 

 

 



Description activités complémentaires :  
 
Moyens : 
 

Moyens matériels : 

Moyens humains : 

Moyens financiers : 

Autres moyens : 
 

 
Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

Evolution du poste : 

Rémunération : 

 

Job profile 

 

Teaching profile  

The recruited person will have to teach clinical and pathological psychology according to a 
psychoanalytic  approach. It will take place at all levels of the curriculum (from L1 to M2). She / he will 
be able to provide methodological training in the fields of qualitative research and clinical practice: 
training in clinical and projective tools (according to the psychodynamic method), interviewing, etc.   
She / He will contribute more particularly to the training of students in the Master's course in Clinical 
Psychology and Psychoanalysis : the Corporal’s clinic and Link Clinics.  
Finally, she will develop teachings related to body transformations, the Corporal in medicine, identity 

and gender.       
The recruited person will have to take on pedagogical and administrative responsibilities and ensure 
the follow-up and supervision of undergraduate and graduate students (internship follow-up, study 
and research work in L3, M1 and M2).    
 

 

 

 

 

Research profile  

 The recruited person will have to include his or her research in axis 1 of the Clinical Team of Act and 
Psychosexuality (CAPS, EA 4050): the Corporal’s Psychopathology and Current Clinics. She / He has 
conducted and will continue clinical research related to this axis, particularly on the question of 
gender, identity and the Corporal. She / He will also have experience as a clinical psychologist and 
research experience in psychiatry and/or medicine in order to develop research contracts in 
collaboration with health professionals. She / He will have to work on the development of local, 
national and international CAPS collaborations and be actively involved in the team's life.  

 

 


