
 

 

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 : 4493

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0682

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Professeur.e de psychologie clinique et psychopathologie

Job profile : The successful candidate will teach at in Bachelor's and Master's level. He/she will be
involved in cross-curricular teaching.
He/she will lecture in a Master's degree on clinical and psychopathology teaching, and
will lead researches dealing with the practice of clinical psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychology

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 : psychologie clinique ; psychopathologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PSYCHOLOGIE
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 :  UFR de psychologie                              

 

Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi : PR 

Section CNU : 16
ème

 section 

N°: U1600PR0682 

 

   

 

Profil du poste : Professeur.e de psychologie clinique et psychopathologie 

 

Mots-clés : processus de changement, transes, corporalité, nouvelles pratiques de soin, 

méthodologies qualitatives, approches expérientielles. 
 

1) enseignement : 
Le.la candidat‧e recruté‧e assurera son service en Licence et Master, filière présentielle 

couvrant les enseignements de la spécialité de psychologie clinique depuis la Licence 

jusqu’au Master et veillera à l’articulation des enseignements avec les axes de recherche du 

laboratoire. Il‧elle sera impliqué‧e dans les enseignements transversaux (méthodes qualitatives 

notamment). Il‧elle interviendra en Master sur les enseignements cliniques et de 

psychopathologie et dirigera des mémoires de recherche orientés sur la pratique des 

psychologues cliniciens. Il‧elle assumera des responsabilités importantes dans l’organisation 

du diplôme et le partenariat avec les terrains des professionnels de santé. Son enseignement de 

la psychopathologie sera multi-référencé. Une expérience de pratique clinique de plusieurs 

années est indispensable.  

  

2) recherche : Le‧la candidat‧e renforcera l’axe « Pratiques innovantes de soins et processus 

de changement » du Laboratoire de Psychopathologie et Neuropsychologie (EA2027). Le.la 

candidat‧e aura démontré sa capacité à répondre à des appels d'offre pour des projets 

collaboratifs pouvant s'inscrire dans les thématiques de cet axe. Il est demandé une expérience 

significative de recherche en lien avec ces pratiques de soin innovantes (médecines 

complémentaires, dispositifs utilisant les transes, réalité virtuelle…) et leur évaluation selon 

des approches qualitatives ou mixtes (IPA, théorisation ancrée…). Un appui sur la clinique 

fondée sur les valeurs sera valorisé.   

 

Personne(s) à contacter : A. Bioy et MC. Castillo 

 

antoine.bioy@iedparis8.net 

marie-carmen.castillo@univ-paris8.fr 

  

 

Descriptif du profil en anglais : 

1) Education: The successful candidate will teach at in Bachelor's and Master's level. He/she will be 

involved in cross-curricular teaching (qualitative methods in particular). He/she will lecture in a 

Master's degree on clinical and psychopathology teaching, and will lead researches dealing with the 

practice of clinical psychology. He/she will have significant responsibilities in the organization of the 

diploma and the partnerships with health professionals. His/her teaching of psychopathology will be 

multi-referenced. Several years of clinical practice experience are required.  

 

mailto:antoine.bioy@iedparis8.net
mailto:marie-carmen.castillo@univ-paris8.fr


2) Research: The successful candidate will strengthen the axis "Innovative Care Practices and Change 

Processes" of the Laboratory of Psychopathology and Neuropsychology (EA2027). He/she will have 

demonstrated his/her ability to respond to calls for tenders for collaborative projects that can fall 

within the themes of this axis. Significant research experience is required in relation to these 

innovative care practices (complementary medicines, devices using transes, virtual reality...) and their 

evaluation according to qualitative or mixed approaches (IPA, anchored theorization...). Support for 

the value-based clinic will be valued.   

 

Key words: change processes, trances, corporality, new care practices, qualitative 

methodology, experiential approaches. 

 
 

Validation du conseil de composante : Unanimité 

Date : 18/09/2019  

Signature : Sabine GUERAUD 

 

 

 

 

Validation du comité consultatif : Unanimité 

Date : 18/09/2019 

Signature : Isabel URDAPILLETA 

 

 

 

 

Validation du conseil de laboratoire : Unanimité moins 2 abstentions 

Date : 17/09/2019    

Signature : Marie-Carmen CASTILLO    

 

 

 

 
 

 


