
 

 

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 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4352

Numéro dans le SI local : 16MCF1907

Référence GESUP : 1907

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique appliquée aux publics du social

Job profile : Clinical psychology applied to social work

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : IUT

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

KARIMA JAAFAR
COORDINATRICE RECRUTEMENT ENSEIGNANT
01 76 53 20 02
01 76 53 19 23
coordo.enseignant@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 27/02/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : psychopathologie ; psychologie clinique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4057 (200615303M) - LABORATOIRE DE PSYCHOPATHOLOGIE ET

PROCESSUS DE SANTÉ

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://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile: Clinical Psychology applied to social work 

 

Enseignement 

 

 

Profil :  

La personne recrutée intégrera l’équipe du département Carrières sociales de l’IUT de Paris 

(Université Paris Descartes), établissement qui accueille également une École de service 

social. Les enseignements dont elle aura la charge relèveront principalement des deux options 

du DUT (« Assistance sociale » et « Animation sociale et socio-culturelle »), et le cas échéant 

des licences professionnelles du département.  

 

 

Une sensibilité à des approches multiples de la psychologie clinique et pathologique est 

requise : systémique, psychanalytique et cognitive... en correspondance avec les modules 

d’enseignement définis par le Programme Pédagogique National du DUT « Carrières 

sociales » : « Développement de la personne », « L’individu et le groupe », « Techniques de 

négociation et de médiation », « Publics et problématiques spécifiques ». 

 

 

Les objectifs des enseignements que la personne recrutée assurera sont de permettre aux 

étudiants d’acquérir une culture plurielle de la psychologie clinique, et de les initier à la 

compréhension de la complexité des humains, de l’enfance à la vieillesse, de permettre aux 

futurs travailleurs sociaux d’adapter leurs pratiques d’intervention aux vulnérabilités des 

publics rencontrés et à leur diversité culturelle. 

 

 

L’aptitude à travailler en équipe avec des enseignants-chercheurs issus d’autres disciplines 

serait appréciée, ainsi qu’une connaissance et une pratique du terrain auprès des publics du 

social.  

 

 

La personne recrutée aura également pour mission la conception de supports de cours et de 

TD, le suivi de stages, l’encadrement de projets tuteurés, le tutorat de mémoires de fin 

d’études. Par ailleurs, il est attendu une participation au recrutement des étudiants, et de 

manière plus générale à la vie scientifique, pédagogique et administrative du département 

Carrières Sociales. 

 

 

Département d’enseignement : IUT de Paris / Département Carrières sociales 

Lieu(x) d’exercice :  

Equipe pédagogique : Département Carrières sociales 

Nom directeur département : Marie-Paule Prudhomme 

Tel directeur dépt. : 01 76 53 48 01 

Email directeur dépt. : marie-paule.prudhomme@parisdescartes.fr 

URL dépt. : http://www.iut.parisdescartes.fr/ 

 

 

 

mailto:marie-paule.prudhomme@parisdescartes.fr
http://www.iut.parisdescartes.fr/


Recherche 

 

Profil :  

 

Le Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS, EA 4057) conduit des 

recherches dans le champ de la psychologie clinique et psychopathologie dans des contextes 

diversifiés. L’objet d’étude principal concerne les processus d’adaptation et de régulation de 

la personne humaine. L’orientation théorique est intégrative et fait appel à des modèles 

cognitifs, comportementaux, systémiques et psychanalytiques. La démarche de recherche 

privilégie l’objectivation et la démonstration scientifique, y compris dans les applications 

cliniques des recherches. Au 1er septembre 2018, le LPPS est composé de 59 membres 

permanents et 30 membres temporaires. 

 

Le LPPS renforcera les trois axes de recherche définis dans la maquette 2019-2023, évaluée 

très positivement par l'HCERES, dans le champ de la psychologie clinique et de la 

psychopathologie, à savoir la psychopathologie du développement socio-émotionel et 

cognitif, la vulnérabilité et l’adaptation, les interventions thérapeutiques et la prévention. 

 

Précisément, les thématiques de recherche du (ou de la) candidat(e) retenu(e) se situeront (1) 

au niveau de l’identification d’éléments cliniques, de facteurs de risque et de protection dans 

une perspective d'accompagnement et de prévention, et (2) l'évaluation de techniques 

d'accompagnement existantes en vue d’ajuster et de proposer des prises en charge spécifiques 

aux populations rencontrées, en prenant en compte leur contexte de vie. 

 

Ces thématiques de recherche s’articulent aux demandes récurrentes de la part des institutions 

et des professionnels concernant des collaborations dans le cadre de la prévention et de 

l'accompagnement.   

 

Le ou la candidat(e) devra être en mesure de poursuivre des activités de recherche entamées 

au sein du LPPS mais aussi de développer des recherches dans le domaine de la psychologie 

clinique et de la psychopathologie, dans un objectif de recherche appliquée dans le champ du 

« care », de l'accompagnement et/ou de la prévention. Les axes de recherche développés par 

le LPPS sont innovants au sein de la future Université de Paris mais aussi dans le contexte 

français car ils associent l'approche intégrative de la psychologie clinique et psychopathologie 

à des méthodes de recherche validée et contribuent ainsi à combler le manque de données 

scientifiques en France. 

 

Lieu(x) d’exercice : 

LPPS 

Institut de Psychologie - Université Paris Descartes 

Centre Henri Piéron 

71 avenue Edouard Vaillant 

92774 Boulogne Billancourt Cedex 

 

Nom directeur labo :  Isabelle Varescon 

Tel directeur labo : 01 76 53 31 92 

Email directeur labo : isabelle.varescon@parisdescartes.fr 

URL labo : http://recherche.parisdescartes.fr/LPPS 
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Descriptif labo : 

Le Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS, EA 4057) conduit des 

recherches dans le champ de la psychologie clinique et psychopathologie dans des contextes 

diversifiés. L’objet d’étude principal concerne les processus d’adaptation et de régulation de 

la personne humaine. L’orientation théorique est intégrative et fait appel à des modèles 

cognitifs, comportementaux, systémiques et psychanalytiques. La démarche de recherche 

privilégie l’objectivation et la démonstration scientifique, y compris dans les applications 

cliniques des recherches. Au 1er septembre 2018, le LPPS est composé de 59 membres 

permanents et 30 membres temporaires. 

 

 

 


