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Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article
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UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4470

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0712

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique et psychopathologie (contemporaine)

Job profile : The candidate will contribute its expertise in research psychodynamic psychopathology
within the Freudian metapsychology for new psychic functioning. Research works and
experience in fields of psychic disorders

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Psychoanalytic studies
Psychological sciences     Psychology

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DOSSIER DEMATERIALISE
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00000 - ESUP DematEC

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

CATHERINE GIRAUD
RESPONSABLE DU POLE ENSEIGNANTS
05 61 50 44 93       05 61 50 44 24
pas de fax
francoise.guiraud@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 18/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR PSYCHO
Psychologie clinique du sujet

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4591 (201119428Z) - LABORATOIRE CLINIQUES PATHOLOGIQUE ET

INTERCULTURELLE

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     https://recrutement-ec.univ-
tlse2.fr/EsupDematEC2019/login
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Informations Complémentaires 

 

16 PR 0712 

 

Job profile :  
The candidate will contribute its expertise in research psychodynamic psychopathology 

within the Freudian metapsychology for new psychic functioning. Research works and 

experience in fields of psychic disorders: suicide, violence, parenthood and mourning, 

adolescence and acting out, clinical of the victim, would be considered. Given the necessary 

clinical supervision, a clinical experience, taking into account the issue of the contribution of 

Freudian psychoanalysis is important.  

 

Enseignement 

Profil : Psychologie clinique et psychopathologie (contemporaine)  

 

Filières de formation concernées 

Licence et Master, Mention Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique. En 

Master, la personne recrutée interviendra dans les spécialités Professionnelle et de Recherche. 

L1 : Enseignements fondamentaux de la psychologie clinique et de la psychopathologie (L1, 

L2, L3, M1) 

L2 : Psychologie clinique du sujet, psychopathologie : méthodes et techniques ; Psychologie 

clinique.  

L3 : Psychopathologie clinique du sujet : problématiques institutionnelles ; Epistémologie 

clinique. 

M1 : Entretien clinique ; Enseignements de spécialité (clinique) ; Encadrement de Mémoires 

et de stages.  

M2P : Enseignements de spécialité (Psychologie Clinique et Psychopathologie) ; 

Encadrement Mémoires et de stages. 

M2R : Perspectives de recherche en psychopathologie clinique psychanalytique ; 

Enseignements de spécialité Encadrement de Mémoires.  

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Le professeur recruté prendra en charge la direction des recherches et les enseignements 

transversaux et ceux ayant trait aux aspects institutionnels en rapport avec les métiers du 

psychologue clinicien. Une expérience dans les champs institutionnels, clinique et supervision 

psychanalytique prenant en compte la dimension transféro-contre-transférentielles et du cadre 

psychanalytique serait un atout étant donné les impératifs de prise en compte de ces 

spécificités dans la formation et la recherche clinique. 

 

Département d’enseignement : Psychologie clinique du sujet (Inconscient, Sujet, Culture) 

 

Lieu(x) d’exercice : UFR de Psychologie, Université de Toulouse le Mirail. 

Equipe pédagogique : Clinique du sujet 

Nom directeur département : David VAVASSORI 

Nom directeur du Département : 05 61 50 41.46 

Tél directeur du Département : vavassor@univ-tlse2.fr  

Email :  

URL département : http://ufr-psycho.univ-tlse2.fr/accueil/departements/psychologie-clinique-

du-sujet/  

 

 

Recherche : 

Research Fields Euraxess (cf. liste des champs Euraxess) 

 

mailto:vavassor@univ-tlse2.fr
http://ufr-psycho.univ-tlse2.fr/accueil/departements/psychologie-clinique-du-sujet/
http://ufr-psycho.univ-tlse2.fr/accueil/departements/psychologie-clinique-du-sujet/
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CHAMPS SOUS-CHAMPS 

Psychological sciences  Psychoanalytic studies 

Psychology  

 

Profil recherche : 

Lieu(x) d’exercice : Université Toulouse II Jean-Jaurès 

Nom directeur laboratoire : Patrick DENOUX  

Tel directeur laboratoire : 06 64 20 65 55 

Email directeur laboratoire : patrick.denoux@univ-tlse2.fr 

URL laboratoire : http://lcpi.univ-tlse2.fr/ 

Pôle « Clinique psychanalytique des souffrances contemporaines » : Le candidat devra 

contribuer par ses travaux au développement des recherches du pôle « inconscient » du LCPI. 

Ses activités scientifiques devront porter sur les problématiques cliniques contemporaines 

dans le référentiel de la métapsychologie freudienne dans le champ du trauma et de ses effets, 

des dépendances, des agirs violents et/ou des avatars de la parentalité. Il est attendu la prise en 

compte de la dynamique transféro-contre-transférentielle et intersubjective.  

 

Descriptif du laboratoire  

Le laboratoire de Cliniques Psychopathologique et Interculturelle (EA 4591) se spécifie par 

une recherche :  

 - Centrée sur les nouvelles expressions psychiques, somatiques et comportementales des 

souffrances psychiques. 

 - Dans leurs liens contextuels socioculturels et interculturels. 

 - Sous-tendue par une épistémologie et des méthodologies de recherche relevant de la 

psychopathologie clinique dynamique, intégrative et psychanalytique. 

 

Le LCPI s’organise selon quatre pôles : 

 Le pôle « Clinique psychanalytique des souffrances contemporaines » oriente ses 

recherches vers la clinique psychanalytique des « nouvelles économies psychiques » : 

subjectivité, intersubjectivité et transubjectivité (groupe et famille). Les principaux 

thèmes de recherche concernent les problématiques de dépendances et les conduites 

addictives, les conduites auto-agressives et suicidaires, la dynamique 

violente/délinquante, les nouveaux usages de la religion, la bisexualité psychique et 

identité féminine, la subjectivation adolescente, les nouvelles formes de parentalité, le  

soma et corps (somatisations et marquages corporelles), la psychose et processus 

psychotiques, les nouvelles formes de symptôme en lien avec le « détissage », la 

clinique groupale et institutionnelle. 

 Le Pôle « Clinique psychanalytique du sujet et du lien social » développe des 

recherches au joint des processus de subjectivation, des symptômes et des modalités 

contemporaines du lien social. Il s'attache tout particulièrement aux phénomènes 

sociaux d'assujettissement et à leurs dérives (idéologies, religions, fanatismes, etc.), 

aux solutions subjectives (sexuation, symptômes, rapports au savoir, politiques 

notamment stabilisations, suppléances, clinique de l’invention et de la création…) et 

aux logiques collectives. 

 Le Pôle «-Interculturation psychique et contacts culturels »  développe ses recherches 

s’agissant des processus subjectifs d’interculturation, des problématiques de 

socialisation, de construction identitaire et     d'identité religieuse en situation 

interculturelle, des manifestations psychiques trans-générationnelles interculturelles, 

de la clinique interculturelle de l’enfant, de la famille en situation migratoire, de 

réfugié et dans des situations de psycho traumatismes. 

mailto:patrick.denoux@univ-tlse2.fr
http://lcpi.univ-tlse2.fr/
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 Le Pôle « Psychopathologie clinique du vieillissement » propose des recherches dans 

une approche pluridisciplinaire de la clinique du vieillissement : référentiel 

psychanalytique, systémique, intégratif. Les thèmes de recherches concernent le 

vieillissement normal et pathologique, la bientraitance et maltraitance en institution, la 

psychopathologie générationnelle. 

***************************************** 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Réf : Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de 

détachement et de recrutement par concours des professeurs des universités 

Cf. : Rubrique « A consulter » sur la page d’accueil du portail GALAXIE 

(https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm ) 

La langue de l’enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires dans les 

établissements publics et privés d’enseignement est le français. Ainsi, toutes les pièces du dossier 

des candidats doivent être présentées en français ou traduites en français. 

Nota Bene : 

La notice de candidature devra être imprimée depuis GALAXIE, datée et signée, puis scannée et 

déposée sur le site.  

Une signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son 

lien avec l’acte auquel elle s’attache »*. Ce n’est ni une signature copiée et collée, ni un nom et un 

prénom dactylographiés. 

*Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l’information et relative à la signature électronique 

Recrutement au titre des enseignants chercheurs exerçant dans un établissement hors de France : 

Fournir une attestation de l’établissement certifiant des fonctions d’enseignant chercheur et toutes 

pièces justifiant de la qualité, du statut ou des activités d’enseignement et de recherche d’un niveau 

équivalent à l’emploi à pourvoir. Toutes les pièces devront être traduites en français. 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  

 

LE LUNDI 18 MARS 2019, À MINUIT EXCLUSIVEMENT DANS L’APPLICATION DE DEPOT. 

 

La procédure d’accès à l’application de dépôt est transmise par courriel à la suite de 

l’inscription dans GALAXIE (la transmission nécessite l’intervention du Pôle enseignant, 

prévoir un délai. Pas d’envoi le week-end).  

Prendre soin de contrôler que l’adresse mail indiquée dans la notice de candidature sera 

valide pendant toute la durée du recrutement et vérifier la boite de réception des courriers 

indésirables  

 

ATTENTION : le service sera fermé du 2 au 10 mars 2019 inclus 
 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&fastPos=1&fastReqId=1498688349&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm

