
 

 

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 PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4368

Numéro dans le SI local : 16MCF0114

Référence GESUP : 0114

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 et Psychopathologie intégrative : vulnérabilité, interventions et

processus de changement

Job profile : Integrative Clinical Psychology and Psychopathology : vulnerability, intervention,
change

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

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

Localisation : Institut de Psychologie

Code postal de la  localisation : 92100

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 : psychologie clinique ; psychopathologie ; prévention ; évaluation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de Psychologie

 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



Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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FICHE DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

 
N° DE POSTE : 16MCF0114 

 

UFR/Composante : Institut de Psychologie 

 
 

PROFIL DU POSTE SORTANT 

 

Identification du poste (telle qu’elle apparait dans l’application ministérielle Galaxie) 

 

Corps : Maître de conférences 

Chaire : Non 

Section(s) CNU : 16-Psychologie, Psychologie Clinique, Psychologie Sociale 

Profil : Psychologie cognitive expérimentale 

Job profil:  

Research Fields EURAXESS:  

Localisation : 71 avenue Edouard Vaillant, Boulogne-Billancourt 

Code postal de la localisation : 92100 

Date de vacance : Septembre 2018 

Mots-clés :   

Composante ou UFR :  Institut de Psychologie 

Laboratoire :  Vision, Action, Cognition (EA 7326) 

 

PROFIL DU POSTE ENTRANT 

 

Poste à pourvoir uniquement par mutation ☐OUI ☒ NON 

Audition avec une mise en situation professionnelle ☐OUI ☒ NON 

 

Identification du poste (telle qu’elle apparait dans l’application ministérielle Galaxie) 

 

Corps : Maître de conférences 

Chaire : Non 

Section CNU : 16e, Psychologie, Psychologie Clinique, Psychologie Sociale. 

Profil : Psychologie clinique et Psychopathologie intégrative : vulnérabilité, 

interventions et processus de changement. 

Job profil : Integrative Clinical Psychology and Psychopathology : vulnerability, 

intervention, change 

Research Fields EURAXESS : Psychological Sciences 

Localisation : Institut de Psychologie, 71 avenue Edouard Vaillant 

Code postal de la localisation : 92100 

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : Septembre 2019 

Mots clés : psychologie clinique, psychopathologie, interventions, prévention, 

évaluation 

Composante ou UFR : Psychologie 
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Laboratoire : Laboratoire de Psychologie Clinique et Processus de Santé – EA 4057 

 

 

 

Informations Complémentaires 

 

Job profile: Integrative Clinical Psychology and Psychopathology : vulnerability, 

intervention, change 
Enseignement : Psychologie clinique et psychopathologie 

Profil : Psychologie clinique et Psychopathologie Intégrative 

Département d’enseignement : Institut de Psychologie 

Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie 

Equipe pédagogique : Service d’enseignement de psychopathologie 

Nom directeur département : Catherine Bungener 

Tel directeur dépt. : 01 76 53 29 50 

Email directeur dépt. : catherine.bungener@parisdescartes.fr 

URL dépt. : http://recherche.parisdescartes.fr/LPPS/Presentation-du-LPPS 

Recherche : Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé – EA 4057 

Profil: Psychologie clinique et Psychopathologie intégrative : vulnérabilité, interventions 

et processus de changement 
Lieu(x) d’exercice : Institut de Psychologie 

Nom directeur labo :  Isabelle Varescon 

Tel directeur labo : 01 76 53 30 90 

Email directeur labo : isabelle.varescon@parisdescartes.fr 

URL labo : http://recherche.parisdescartes.fr/LPPS/Presentation-du-LPPS 

Descriptif labo :  

 
Le Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé conduit des recherches dans le 
champ de la psychologie clinique et psychopathologie et plus largement de la santé, dans des 
contextes cliniques diversifiés. L’objet principal d’étude est constitué par les processus 
d’adaptation et de régulation de la personne humaine confrontée ou non à un trouble. 
L’orientation théorique est intégrative et fait appel à des modèles cognitifs, comportementaux, 
systémiques et pychodynamiques. La démarche de recherche privilégie l’objectivation et la 
démonstration scientifique, y compris dans les applications cliniques des recherches. Au 1er 
septembre 2018, il est composé de 59 membres permanents et 30 membres temporaires (cf 
organigramme joint) dont deux enseignants-chercheurs distingués membres juniors à l’IUF. 
 

Description activités complémentaires : 

Autres informations :  

 

 

 

Objectif du recrutement 
 

☒ renforcer une activité existante 

☐ créer une nouvelle activité 

 

Demande de remplacement avec changement dans le cadre d’un redéploiement 

d’enseignements et de thématique de recherche au sein de la composante. 

Sachant que la demande de poste en Psychologie Clinique Expérimentale évolue sous la 

forme d’une demande de poste de PU. 

http://recherche.parisdescartes.fr/LPPS/Presentation-du-LPPS
http://recherche.parisdescartes.fr/LPPS/Presentation-du-LPPS
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A noter par ailleurs que le service de Psychopathologie ne comporte que 8 MCF, avec un 

déficit d’encadrement de 70 %. 

 

Enseignement 

Trois formations diplômantes : une licence professionnelle « Accompagnement de 

personnes avec Autisme et Troubles apparentés », deux parcours (« Psychologie Clinique et 

Psychopathologie Intégrative et « Psychologie clinique de la santé ») de la mention de 

master « Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé » sont adossées 

au service d’enseignement de psychopathologie. Malgré l’attractivité et l’offre de 

formations diplômantes proposées en licence et en master, c’est le service d’enseignement 

le plus sous-encadré, depuis plusieurs années. 

 

Au cours de l’année 2018-2019, le service d’enseignement de psychopathologie est 

composé de 4 PR, 3 MCF-HDR, 5 MCF, 1 PAST, 2 ATER, et 4 contrats doctoraux avec 

une mission d’enseignement.  

Si ces enseignants-chercheurs titulaires assurent la totalité des enseignements magistraux, 

nous sommes contraints de recruter de nombreux chargés de cours pour assurer une grande 

partie des TD. L’actuelle « spécialité PCPI » (qui deviendra le « parcours PCPI ») est la 

plus attractive de l’Institut en 2018. Elle propose 100 places en M1, ce qui nécessite que 

chaque UE propose 3 groupes de TD minimum. En 2019, certaines UE seront suivies par 

les étudiants des quatre parcours de la mention (PCPI, Psychologie clinique de la santé, 

Neuropsychologie et Psychologie gérontologique), ce qui nécessitera l’ouverture de 

groupes de TD supplémentaires.   

Par ailleurs, les enseignants des parcours PCPI et Psychologie clinique de la santé doivent 

chaque année assurer non seulement l’encadrement des 240 mémoires de M1 et M2 ainsi 

que leurs soutenances, mais également les soutenances des rapports de stages des 115 

étudiants de M2. A cela s’ajoutent, les soutenances des projets tutorés et des rapports de 

stage des 40 étudiants de la Licence professionnelle.  

 

Ainsi au cours de l’année 2017-2018, 3401h ont été assurées par des chargés de cours 

(CC) : 1101 h en Licence de Psychologie (L1, L2 et L3) ; 742 h en Licence 

professionnelle ; 941 h dans la spécialité de master « Psychologie Clinique et 

Psychopathologie Intégrative » : et 617 h dans la spécialité de master « Psychologie de la 

Santé ». 

 

Les enseignements de psychologie clinique, psychopathologie et/ou psychologie de la 

santé, proposés au candidat recruté seront effectués à tous les niveaux de la formation des 

psychologues (L et M), et pourront être : 

- En Licence : des enseignements de psychologie clinique et de psychopathologie 

(PAT1-L1, PAT2-L2 et PAT3-L3), des enseignements de bilans psychologiques 

et d’entretiens cliniques (L3). 

- En Licence professionnelle : participation à l’encadrement des projets tutorés. 

- En M1 et M2 PCPI : des enseignements de psychopathologie de 

l’enfant/adolescent ou de l’adulte, des méthodes de recherches quantitatives, des 

bilans psychologiques et d’interventions psychologiques. 

- En M1 et M2 Psychologie clinique de la santé : des enseignements dans le 

domaine de la prévention, des méthodes de recherche et d’interventions 

psychologiques. 

- Encadrement des mémoires de recherche en M1 et M2 (TERM). 
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Recherche 

Le LPPS a été évalué positivement par l’HCERES tant sur la partie bilan que sur la partie 

projet. Il renforcera ses activités de recherche lors du contrat 2019-2023 autour de trois axes 

principaux : 1) psychopathologie du développement socio-émotionnel et cognitif 2) santé 

physique et mentale : adaptation et vulnérabilité 3) interventions thérapeutiques et 

prévention. 

 

Comme souligné dans le rapport HCERES, les axes de recherche développées 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 validées et contribuent ainsi à combler le manque de données 

scientifiques en France dans ces domaines. De plus, les axes de recherche s’articulent aux 

demandes récurrentes de la part d’institutions et professionnels de la santé mentale et 

physique.   

Les collaborations étroites et effectives avec la société civile, les centres de soins et 

d’accompagnement, permettent d’établir et d’évaluer des mesures de prévention, des 

modalités de traitement et de prises en charge des patients et de leurs proches, dans une 

perspective de recherche appliquée.  

 

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

(1) au niveau de l’identification d’éléments psychopathologiques, de facteurs de risque et 

de protection dans la caractérisation de phénomènes psychopathologiques spécifiques chez 

l’enfant et/ou l’adulte, et (2)  sur les interventions thérapeutiques : évaluation de techniques 

thérapeutiques existantes en vue d’ajuster et de proposer des prises en charge spécifiques à 

chaque patient aux différentes périodes de la vie. 

 

Le poste nécessite le recrutement d’un(e) Maître de Conférences qui soit en mesure de 

poursuivre des activités de recherche entamées au sein du LPPS mais aussi de développer 

des recherches de haut niveau dans le domaine de la psychologie clinique et de la 

psychopathologie intégrative, dans un objectif de recherche appliquée dans le champ du 

soin et/ou de la prévention.    

 

Il est souhaité que le (ou la) MCF développe des activités de recherche sur la psychologie 

clinique et la psychopathologie en partenariat avec des unités de recherche existantes à 

l'Université Paris Descartes (Médecine et SHS notamment). 

La dimension internationale (en termes de collaborations de recherche, publications et 

autres diffusions) sera particulièrement déterminante dans le choix du (ou de la) 

candidat(e). 

 

Une expérience de terrain en tant que psychologue clinicien(ne) dans le domaine concerné 

par le poste est fortement souhaitée. 

 

  

 

 

 

 

 
 


