
 

 

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 : 4370

Numéro dans le SI local : 16MCF1862

Référence GESUP : 1862

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Clinique psychanalytique de la périnatalité et de la première enfance

Job profile : Psychoanalytical clinics for perinatal and early childhood

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 : périnatalité ; parentalité ; interdisciplinarité ; psychanalyse ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut de Psychologie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4056 (200615302L) - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET

PSYCHOPATHOLOGIE PSYCHANALYSE

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 

 

 

Enseignement : 

Profil :  

Le/la candidat(e) sera en mesure de délivrer des enseignements dans le champ de la clinique 

psychanalytique de la périnatalité, de la première enfance et des relations précoces dans la 

famille et les institutions. 

Ces enseignements seront dédiés à l’acquisition par les étudiants des outils théorico-cliniques 

propres à l’engagement des psychologues dans ce domaine. Ils engloberont l’approche tant 

des aléas médicaux, psychologiques que des troubles somatiques et psychopathologiques 

avérés. L’intrication médico-psycho-sociale du processus de parentalité, du devenir de 

l’embryon/fœtus/bébé et de l’environnement soignant constituera le fil rouge de ces 

enseignements.  

Concrètement, le/la candidat(e) devra s’engager :  

- en troisième année de Licence, dans une option d’introduction « Parentalité et 

premiers liens, psychologie clinique psychanalytique de la périnatalité » ainsi que la direction 

d’un séminaire de travaux d’étude et de recherche (TER) à ce sujet ; 

- dans le Master co-accrédité (Paris 13-Paris Diderot-Paris Descartes), dans trois 

parcours : « Psychopathologie psychanalytique des expériences du corps » ; « Cliniques 

psychanalytiques de l’enfant et de l’adolescent » ; « Groupe, transculturel, famille, 

institution ». Il animera aussi un séminaire de travaux d’étude et de recherche en Master 1 

(TER) sur ce thème. 

En cohérence avec ces objectifs didactiques, le/la candidat(e) devra faire, d’une part, état 

d’une expérience clinique effective en institution de soins avec animation de dispositifs 

thérapeutiques mais aussi, d’autre part, d’une pratique de l’enseignement universitaire de la 

psychopathologie psychanalytique.  

 

Département d’enseignement : Psychologie 

 

Lieux d’exercice : Institut de Psychologie 

71, avenue Édouard Vaillant 

92774 Boulogne-Billancourt Cedex 

 

Équipe pédagogique : Clinique 

 

Nom du directeur du département : Pr Marcela GARGIULO 

Tel. Du directeur du département : 0613127600 

Email du directeur du département : marcela.gargiulo@parisdescartes.fr 

URL du département : http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp 

 

 

Recherche : 

Profil :  

Les thématiques de recherches du/de la candidat(e) devront être ancrées dans la clinique 

psychanalytique de la périnatalité, de la première enfance et de l’instauration des premiers 

liens. L’ambition d’engager des recherches psychanalytiques qui allient les fondamentaux 

métapsychologiques et le vif de l’actualité clinique, médicale, juridique, éthique et politique 

sera décisive dans l’évaluation de la candidature.  

mailto:marcela.gargiulo@parisdescartes.fr
http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp


Une bonne connaissance des méthodologies de la psychopathologie psychanalytique de la 

périnatalité, de la première enfance, du couple et de la famille est impérative. 

Une convergence des travaux du/de la candidat(e) avec les thématiques de recherche du 

laboratoire sera appréciée (métamorphoses contemporaines de la parentalité et de la famille ; 

assistance médicale à la procréation ; diagnostic anténatal, maladies, handicaps, deuils du 

fœtus/bébé et répercussions sur les parents, le couple, la famille et sur l’exercice de la 

fonction soignante ; approche transculturelle de la migration et de la précarité en périnatalité ; 

évaluation des dispositifs thérapeutiques). 

De plus, le/la candidat(e) devra pouvoir revendiquer la convergence de ses travaux avec 

plusieurs des six groupes thématiques (« THEMA ») du PCPP : « Psychopathologie 

fondamentale et Métapsychologie » ; « Expérience du corps » ; « Dispositifs 

thérapeutiques » ; « Groupe, famille et institution » ; Cultures et diversité culturelle » ; 

« Société, violence, travail ».  

Il sera aussi promoteur de liens privilégiés avec nos partenaires des autres laboratoires de 

l’Institut de psychologie et du Master co-accrédité de recherche de Paris Diderot et Paris 13. 

Enfin, il/elle sera en mesure de s’investir dans les réseaux nationaux et internationaux du 

PCPP et, plus particulièrement, le SIIRPP (Séminaire Inter-Universitaire International de 

Recherche en Psychopathologie Psychanalytique Périnatale), le SIICLHA (Séminaire Inter-

universitaire International sur la CLinique du HAndicap) et la WAIMH France (Association 

Internationale pour la Santé Mentale du Bébé).  

 

Lieux d’exercice : Institut de Psychologie 

Nom du directeur du laboratoire PCPP : Pr Sylvain Missonnier 

Tel. du directeur du laboratoire : 0662182880 

Email du directeur du laboratoire : sylvain.missonnier@parisdescartes.fr 

URL du laboratoire : http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp 

Descriptif labo : http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp/Presentation/Historique 

Description activités complémentaires : http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp/Thema 

Autres informations : http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp/Membres 
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