
 

 

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 PARIS 8 Référence GALAXIE : 4483

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0135

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique

Job profile : The Institut d'Enseignement a Distance (https://www.iedparis8.net/) at Paris 8 University
(http://www.univ-paris8.fr) recruits an associate professor to teach psychopathology and
clinical psychology in bachelor and master degrees, mainly within an e-learning
framework.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 rue de la Liberte - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

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

Madame MARMI Leila
Gestionnaire
01 49 40 66 45       00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : psychopathologie ; Psychopathologie clinique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut d'Enseignement a Distance (IED)
Psychologie clinique

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2027 (199213675D) - LABORATOIRE DE PSHYCHOPATHOLOGIE ET DE

NEUROPSYCHOLOGIE

Application Galaxie OUI



  

FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

Campagne 2020 

 

Composante :  Institut d’Enseignement à Distance                           Département:  

 

Identification 

du poste 

 

 

Type de l’emploi : MCF 

Section CNU : 16 

N°: U1600MCF0135 

 

Profil du poste  : Psychologie clinique 

Mots-clés : approche centrée sur la personne, dispositifs innovants de soins, enseignement à distance, 

psychopathologie, rétablissement. 
 

1) enseignement  
Le/la candidat(e) recruté(e) assurera son service d’enseignement à l’Institut d’Enseignement à 

Distance, mais pourra aussi contribuer à la filière présentielle. En licence, il/elle enseignera les bases 

de la psychopathologie et de la psychologie clinique, et pourra contribuer à la supervision de projets 

tutorés. Il/elle interviendra en Master, notamment pour les méthodologies qualitatives et dans le cadre 

de la direction de mémoires orientés sur la pratique des psychologues. Il/elle contribuera à élaborer des 

supports innovants pour l’enseignement à distance. Son enseignement de la psychopathologie sera 

multi-référencé. Une expérience de pratique clinique significative est nécessaire. Des responsabilités 

dans l’organisation du diplôme lui seront confiées. Une expérience d’enseignement à distance 

compatible avec les exigences de la rencontre clinique sera appréciée. 
 

2) recherche  
Le/la candidat(e) intégrera le Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie (EA2027) où il 

renforcera la convergence des trois axes « Pathologies persistantes, ressources de la personne et 

rétablissement », « mécanismes neuro-cognitifs des pathologies persistantes et  « Pratiques innovantes 

de soins et processus de changement ». Il est demandé une expérience de recherche sur des 

thématiques liées au projet du laboratoire : retentissement des pathologies psychiatriques ou 

neurologiques, dispositifs innovants de soins et de soutien à l‘inclusion sociale des personnes atteintes. 

L’expérience de la réponse à des appels à projets sera appréciée. Une orientation méthodologique 

associant fondation sur les données probantes et approche centrée sur la personne sera valorisée. 

 

Personne(s) à contacter :    
Pr Marie-Carmen Castillo (directrice du  laboratoire d'accueil) 

Pr Arnaud Plagnol (responsable du parcours clinique du master de psychologie, filière à distance) 

Courriels : marie-carmen.castillo02@univ-paris8.fr ; arnaud.plagnol@univ-paris8.fr 

 

Descriptif du profil en anglais 

The Institut d'Enseignement à Distance (https://www.iedparis8.net/) at Paris 8 University 

(http://www.univ-paris8.fr) recruits an associate professor to teach psychopathology and clinical 

psychology in bachelor and master degrees, mainly within an e-learning framework. Research is 

oriented towards person-centered practice, recovery and creative healthcare service in psychiatric or 

neurological diseases. An experience as a clinician in care practice is mandatory. 

 

Key words : e-learning, person-centered practice, healthcare, psychopathology, recovery 

validation du conseil de composante :  Date :  16 septembre 2019 Signature :  

 

Validation du comité consultatif : Date :  18 septembre 2019  
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