
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS) Référence GALAXIE : 4533

Numéro dans le SI local : 16 MCF ID 469

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychopathologie clinique de la parentalité, de la périnatalité, symptômes de l'enfance et

leurs expressions culturelles

Job profile : Clinical psychopathology of parenthood, perinatality, childhood symptoms and their
cultural expressions

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Other

Implantation du poste : 0060931E - UNIVERSITE DE NICE (SOPHIA ANTIPOLIS)

Localisation : UFR LASH

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

28, AVENUE VALROSE GRAND CHATEAU
PR/MCF (NUM. POSTE) - BP 2135

06103 - NICE CEDEX 2

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

M DI GIORGIO SYLVAIN
SERVICE GESTION DES EC ET ENSEIGNANTS
04 92 07 66 40       04 92 07 69 92
04 92 07 66 46
dp-enseignants@unice.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : cliniques actuelles ; enfance ; famille ; clinique transculturelle ; parentalité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LASH

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3159 (200014458V) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE RÉCITS

CULTURES ET SOCIÉTÉS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



 
UNS – 16 MCF ID 469 

Composante : LASH 

Type de recrutement (Art.):  26 I 1° 

 
PROFIL 

Psychopathologie clinique de la parentalité, de la périnatalité, symptômes de l’enfance et 
leurs expressions culturelles 

 

Enseignement : 

Ce poste a pour objectif de soutenir les besoins spécifiques de formation sur les formes 
contemporaines de la famille et de la parentalité (nouvelles structures familiales, diverses modalités 
de conceptions), de la clinique de la périnatalité (grossesse et déni de grossesse, prématurité, 
néonatologie, construction du lien parent-enfant, relation d’objet) et de la psychopathologie infantile 
(troubles psychotiques, autismes, pathologies limites, troubles du comportement, troubles de 
socialisation, phénomènes de violence précoce, dépressions chez l’enfant). 
Une expérience professionnelle en psychopathologie infantile et/ou en périnatalité est fortement 
souhaitée.  
Des compétences d’ordre méthodologique sur l’observation clinique du bébé ou du jeune enfant sont 
également attendues.  
Ce poste permettra de renforcer l’encadrement pédagogique (TD, CM) dans le champ de la 
psychologie et de la psychopathologie clinique de l’enfant (de la L2 au M2) ainsi que sur la 
méthodologie de l’observation clinique.  
L’enseignant(e) recruté(e), psychologue en titre, devra s’investir dans les responsabilités à caractère 
pédagogique comme administratif nécessitées au sein du Département.  
 
Contact : fabien.mathy@unice.fr 

 

Recherche : 

Le LIRCES est engagé dans un projet scientifique interdisciplinaire qui consiste à s’interroger sur la 
singularité des espaces, des sociétés, des textes et des dispositifs de parole qui constituent un réseau 
diachronique de représentations et de constructions culturelles à travers les récits et les mises en 
récit. 
Il réunit des chercheurs et des doctorants en littérature, langue et société ainsi que des psychologues 
cliniciens et des anthropologues. 
Le candidat devra contribuer à la recherche dans le cadre des séminaires. À ce titre, il devra intégrer 
le séminaire de l’axe 3 : Savoirs, théorisations, transmission. 
Voir le détail des activités sur le site du laboratoire (http:// http://www.unice.fr/lirces/). 
 
Le candidat devra s’intégrer dans les axes de recherche et la dynamique du LIRCES en conduisant des 
recherches et des actions-recherches en relation avec les milieux professionnels (hospitalo-
universitaire, médico-social, social) dans le champ de la parentalité, de la périnatalité, de l’enfance et 
de la petite enfance notamment sur les thématiques suivantes en lien avec les problématiques liées à 
l’interculturalité : 
- les nouvelles formes de la parentalité 
- les nouvelles configurations familiales 
- l’évolution du statut de l’enfant dans les familles 
- la construction du lien parent-enfant et les troubles de ce lien dans le lien social contemporain; 
- le développement pré- et périnatal ; 
- les troubles psychiques précoces et la psychopathologie de l’enfant ; la relation d’objet ; 
- les effets et l’accueil du handicap ; 
- le traitement de l’autisme, de l’hyperactivité, des hauts potentiels intellectuels, des troubles dys- ; 



- les dispositifs institutionnels actuels de soin et de prévention. 
 
 

Contacts : Marie-Joseph.Bertini@unice.fr,  Celine.BARRIOL@unice.fr 

 

 
Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 
http://recrutement-ec.unice.fr 

 

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure : drh.enseignants@unice.fr 


