
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4291

Numéro dans le SI local : 2012RN2807

Référence GESUP : 1193

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychanalyse et mutations anthropologiques contemporaines.

Job profile : This position of professor corresponds to the need to train clinical psychologists to take
into account contemporary anthropological mutations and their effects in the clinic of
the subject. He will supervise research at Master Research "Psychoanalysis and
pluridisciplinarity", as well as theses.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AUCUN ENVOI PAPIER
RECRUTEMENT DEMATERIALISE

00000 - PARIS CEDEX 13

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

A. DUDEK / B. OLIVEIRA
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 16/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : sujets  ; mutations ; psychanalyse ; psychopathologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR ETUDES PSYCHANALYTIQUES

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3522 (201420739L) - Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société

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.univ-paris-
diderot.fr/sc/site.php?bc=recrutement&np=RECSYNC&g=m



Campagne d'emplois enseignants-chercheurs 2017 
 

Désignation de l’emploi : 

 

 

Nature du concours : 46 1° 

Section.s CNU : 16 

Implantation de l'emploi : UFR ETUDES PSYCHANALITIQUES 

Identification de l'emploi dans le Si local (SIHAM) : 2012RN2807 

Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4291 

Identification de l'emploi dans Si National (GESUP) : 1193 

Date de la vacance : 01/09/2017 – session synchronisée 

 

 

Profil : 

 

 

Psychanalyse et mutations anthropologiques contemporaines. 

 

 

Mots clefs :  

 

1 psychanalyse 2 sujets 3 mutations 4 psychopathologie 5 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Ce poste de professeur correspond à la nécessité de former les psychologues cliniciens à la prise en compte des 

mutations anthropologiques contemporaines et leurs effets dans la clinique du sujet. Le Pr encadrera des recherches 

au niveau du Master recherche "Psychanalyse et pluridisciplinarité", ainsi que des thèses. 

 

 

Filières de formation concernées : 

 

Master pro et Master Recherche, Doctorat 

 

 

Activités de Recherche : 

 

Il s’agit de poursuivre les travaux qui ont mis à l’épreuve la fécondité heuristique du savoir des processus 

inconscients, en sa double dimension solidaire, du sujet et du collectif. D’où la portée d’une épistémologie 

transdisciplinaire, entre sciences sociales et psychanalyse. Dans le large spectre des phénomènes contemporains, les 

transformations du corps s’avèrent stratégiques, au carrefour des innovations technoscientifiques et des évolutions 

culturelles et institutionnelles. L’enjeu en est bien une clinique du sujet, envisagée depuis les intersections qui 

affectent les identifications sexuelles, ethniques, religieuses, linguistiques, et leurs conséquences politiques et 

éthiques. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s :  

1. CRPMS 3522 

2. 

3. 

4. 

 

Contacts : 

Fethi Benslama   

 

 

 

 

 



 

 

MODALITES DE L'AUDITION DES CANDIDATS : 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut 

comprendre une mise en situation professionnelle,  sous forme notamment de leçon ou de séminaire de 

présentation des travaux de recherche. Cette mise en  situation peut être publique. » 

 

Mise en situation souhaitée : 

X Oui  

� Non 

Le cas échéant, sous forme de : 

X Leçon – préciser (durée, modalités) : 20 minutes 

X Présentation des travaux de recherche – préciser (durée, modalités) : 15 minutes 

� Séminaire – préciser (durée, modalités) : …………………………… 

Audition publique : 

� Oui   

X Non 

 

 

 

EURAXESS : 

 

JOB PROFILE : 

This position of professor corresponds to the need to train clinical psychologists to take into account contemporary 

anthropological mutations and their effects in the clinic of the subject. He will supervise research at Master 

Research "Psychoanalysis and pluridisciplinarity", as well as theses. 

 

 

RESEARCH FIELDS :  

1: psychanalyse 

 2: sujet 

 3: mutations 

 4: psychopathologie 

 5:  

 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont indiquées sur le site de l’Université Paris Diderot  

 


