
 

 

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 BORDEAUX Référence GALAXIE : 481

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Neuropsychologie clinique

Job profile : The job requires expertise in Clinical Neuropsychology within an integrative approach
of adults suffering cognitive disorders implying considering not only the patients• clinical
characteristics but also their needs and expectations in link with psychosocial and family
environment

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : Bordeaux Vixtoire

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DEPOT DOSSIER ELECTRONIQUE
EXCLUSIVEMENT
MODULE GALAXIE
xxx - xxx

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

Patricia Battiston
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006352       0540002440
0540002444
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

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

College Sciences de l'Homme
UF Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4139 (200715383V) - Laboratoire de Psychologie

Application Galaxie OUI
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Fiche descriptive de poste Enseignant-Chercheur 

 

Collège Sciences de l’Homme 

 

Corps : PR  

Article de recrutement  Article 46-1 

Section(s) CNU : 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale 

•  
"Job profile" 

The job requires expertise in Clinical Neuropsychology within an integrative approach of adults suffering 

cognitive disorders implying considering not only the patients’ clinical characteristics but also their needs and 

expectations in link with psychosocial and family environment. 

 

Profil pédagogique : Neuropsychologie clinique 
 

Affectation pédagogique :  Collège Sciences de l'Homme UF de psychologie 

 

Filières de formation concernées 

Le.a candidat.e à ce poste devra enseigner et coordonner les enseignements dans le parcours de Master 

Neuropsychologie clinique tout en favorisant la poursuite de la formation des étudiants de ce parcours au niveau 

Doctorat. Il contribuera également à renforcer les enseignements dans la licence professionnelle Intervention 

Sociale : accompagnement de publics spécifiques « Technicien Coordinateur de l’aide psycho-sociale à l’aidant », 

dans le parcours de Master Psychogérontologie et santé publique, ainsi que les enseignements de psychologie 

clinique et psychopathologie de Licence 1, 2 et 3 de Psychologie. Il devra également enseigner en Formation 

Continue, dans le DU de « Neuropsychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent », et dans les stages courts 

orientés sur la Neuropsychologie en Psychiatrie et le Handicap psychique. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

 

Le.a candidat.e devra avoir des connaissances approfondies en neuropsychologie clinique associées à une 

démarche intégrative de la personne souffrant de pathologies neurologiques et psychiatriques. A ce titre, il.elle 

devra maîtriser l’approche clinique intégrative de la personne souffrant de troubles cognitifs impliquant une 

analyse de la demande, des attentes et des besoins de la personne malade et de son entourage, en lien avec les 

enjeux de santé publique et une bonne connaissance du réseau et  des dispositifs de prise en charge. En particulier, 

il sera demandé au.à la candidat.e d’avoir des compétences approfondies sur l’évaluation et la prise en charge en 

neuropsychologie clinique nécessitant d’intégrer les aspects relationnels et affectifs. 

 

Le.a candidat.e devra être capable de coordonner des enseignements sur les tableaux cliniques des principales 

affections neurologiques (traumatisme crânien, troubles cognitifs vasculaires, tumeurs cérébrales, maladies 

neurodégénératives) et affections psychiatriques (troubles des spectres autistique et schizophrénique, troubles 

déficitaires de l’attention, autres troubles neurodéveloppementaux. Il.elle devra être en mesure de proposer des 

enseignements sur les prises en charges dites « non médicamenteuses « ou « psychosociales » en lien avec ces 

maladies. Il.elle devra également être en mesure de proposer des enseignements sur les politiques publiques en 

vigueur dans le cadre de ces affections (plan régional de santé, stratégie nationale de santé, plan santé mentale, 

plan national maladies neurodégénératives…) et sur les dispositifs, réseaux, et acteurs de la prise en charge de ces 

maladies. 

 

Le.a candidat.e devra être capable de dispenser des enseignements en langue anglaise, et être en mesure de 

participer à la formation continue des professionnels sur les thématiques sus-citées, ainsi qu’à son développement, 

au travers de DUs et de stages courts de formation, destinés aux professionnels de la santé et de l’accompagnement 

du handicap. A ce titre, il.elle devra avoir le titre de psychologue et justifier d’une expérience clinique 

significative. 

 

Au-delà de la capacité à mettre en place des dispositifs pédagogiques innovants, via la création de cours  
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magistraux et de travaux dirigés en pédagogie inversée, ainsi que d’enseignements en ligne incluant des supports 

variés (vidéos, lectures, y compris en langue anglaise), une forte implication pédagogique du.de la candidat.e est  

 

attendue dans le domaine de l’accompagnement des cursus étudiants, notamment via le renforcement et la mise en 

place des dispositifs d’accompagnent des étudiants à besoins spécifiques tels que les étudiants en situation de 

handicap psychique, cognitif, sensoriel ou physique et ce, en coordination avec les différents services de 

l’Université de Bordeaux. 

 

Contact pédagogique à l'université : Greg Decamps / greg.decamps@u-bordeaux.fr Helene Amieva / 

helene.amieva@u-bordeaux.fr 

 

Profil recherche : Neuropsychologie clinique 

 

Laboratoire d’accueil : Département Evaluation, Comportements, Organisations Laboratoire de Psychologie  

(EA 4139) 

 

Directeur du  laboratoire, adresse mail : Francois Ric / francois.ric@u-bordeaux.fr 

 

Description du projet de recherche 

 

La personne recrutée devra s’insérer dans les recherches développées par l’équipe sur le thème de la stigmatisation 

des maladies neurologiques et psychiatriques. 

 

Il s’agira d'abord d’étudier de manière approfondie les processus par lesquels la stigmatisation perturbe le 

fonctionnement psychologique (e.g. neurocognition, cognition sociale) et l’identité des individus souffrant de 

pathologies psychiatriques, ainsi que leurs possibilités de participer à la vie sociale (handicap invisible). Il s’agira 

ensuite d’étudier les implications concrètes en vie quotidienne, que ce soit au niveau des individus stigmatisés, de 

leur famille ou encore des professionnels qui les accompagnent. 

 

Dans une visée appliquée, l’objectif sera de contribuer au développement des actions en termes de prévention et de 

remédiation dans les secteurs sanitaire et médico-social. En outre, le.la candidate devra avoir démontré ses 

compétences dans l'obtention et la gestion de contrats nationaux et/ou internationaux. 

 

Champ(s) de recherche : 

 

Profil Recherche de l’enseignant-chercheur 

 

L’enseignant-chercheur devra s’insérer dans le programme « Cognition sociale : Fonctionnement normal et 

psychopathologique » du Laboratoire de Psychologie EA 4139 de l’Université de Bordeaux. Ce programme 

regroupe des chercheurs en psychologie de différentes disciplines (psychologie sociale, psychopathologie, 

neuropsychologie clinique, méthodologie) dont la complémentarité est nécessaire à l’étude des processus par 

lesquels l’individu construit la perception de son environnement social, et des conséquences comportementales, 

affectives et cognitives de cette construction. Ce programme allie des préoccupations fondamentales et appliquées 

qui se nourrissent mutuellement autour de deux thématiques : 

 

• Bases socio-cognitives de l’engagement comportemental et du changement de comportement 

• Interaction, stigmatisation et discrimination 

 

Du fait de son expertise en neuropsychologie clinique, couvrant à la fois les aspects fondamentaux (cognition) mais 

aussi les perspectives de pratique clinique (populations avec troubles cognitifs, besoins de recherche issus du 

terrain clinique), l’enseignant-chercheur devra être capable de développer ses recherches dans le cadre de ces 

thématiques. 

 

 

 

mailto:greg.decamps@u-bordeaux.fr
mailto:helene.amieva@u-bordeaux.fr
mailto:francois.ric@u-bordeaux.fr
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Impact scientifique attendu 

 

L’enseignant-chercheur devra être en mesure de participer au programme « Cognition sociale » en y développant 

plus avant les aspects de neuropsychologie clinique. En particulier, il s’agira d’étudier les processus 

neuropsychologiques sous-tendant la cognition sociale, de mettre en place des méthodologies d’évaluation de la 

cognition sociale en population clinique ainsi que des interventions thérapeutiques.  Les compétences dans ce 

domaine devront être attestées par des publications dans les revues majeures de la discipline. 

 

Contact recherche à l'université : Francois Ric / francois.ric@u-bordeaux.fr 

 

 

 

Les candidat(e)s doivent enregistrer leur candidature et joindre obligatoirement les documents constitutifs de leur 

dossier au format pdf  sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, via l'application 

GALAXIE, du 4 février 2020 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 mars 2020 à 16 heures (heure de Paris), en 

suivant les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 février 2015.  
ENREGISTREMENT DE CANDIDATURE ET DEPOT DE DOSSIER : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 

 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2020 

(1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des résultats 

pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, apparaitra 

alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, 

votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature 

sera déclarée irrecevable. 

 

- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 

l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à votre 

dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le conseil 

académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de qualification ainsi 

sollicitée. 

 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 

candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 

 

 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 

(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-

chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 

 

Tout dossier ou document déposé hors délai, 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée, 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 

 

Procédure de candidature :  

Informations importantes : 

mailto:francois.ric@u-bordeaux.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20200217
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

