
 

 

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 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4380

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

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

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Clinique du sujet en milieu carcéral

Job profile : Both teaching and research will be based on psychoanalysis-oriented practice in prison
environment and will focus on the:
- effects of criminal offense and acting out;
- effects of detention, rehabilitation and recidivism;
- professional interactions in prison;
- discursive formations on prison.

Research fields EURAXESS : Psychological sciences     Other

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

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation : 75013

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

BUREAU DES CONCOURS
5 RUE THOMAS MANN

75205 - PARIS CEDEX 13

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

DRH
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/08/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 25/09/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/01/2019

 Mots-clés : radicalisation ; prison ; psychiatrie pénitentiaire ; passage à l'acte  ; radicalisation ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IHSS

 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     https://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s, session 2019 

 

Présentation de l’université 

Ouverte sur la ville et sur le monde, Paris Diderot est une université de recherche pluridisciplinaire. 

Carrefour des savoirs, en prise avec les grands débats qui animent la société contemporaine, elle est un 

creuset qui stimule les échanges et les innovations. 

Pluridisciplinaire depuis sa création en 1970, elle s’est toujours attachée à faire dialoguer les savoirs et 

développe de plus en plus de formations et de projets de recherche interdisciplinaires.  

Elle possède l’une des plus importantes bibliothèques universitaires de Paris (la bibliothèque des Grands 

Moulins) et plusieurs bibliothèques thématiques spécialisées.  

Formation initiale ou tout au long de la vie, formations courtes ou longues, technologiques ou théoriques, 

chacun.e y trouvera les atouts pour réussir et s’épanouir. 

Elle accueille chaque année un peu plus de 29 000 étudiant.e.s répartis en trois grands domaines : santé / 

sciences / arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales.   

Avec 87 laboratoires, elle est l’une des plus importantes universités de recherche françaises et entretient 

des collaborations avec de nombreuses universités étrangères à travers le monde.  

 

 

Désignation de l’emploi 

Nature du concours : 26 1 1° 

Section.s CNU :  

Implantation de l'emploi : UFR IHSS 

Identification de l'emploi dans le S.I. local (SIHAM) :  

Identification de l'emploi dans GALAXIE : 4380 

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

Date de la vacance : 01/01/2019 

 

 

Profil 

 

Clinique du sujet en milieu carcéral 

 

 

Mots clefs  

1. Prison 

 

2. Secteur de 

psychiatrie 

pénitentiaire 

 

3. Toxicomanie  

 

4. Passage à 

l’acte  

 

5. Radicalisation 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 

Enseignement répondant à la nécessité de la formation des psychologues cliniciens : 

 

•à l’approche de la clinique et de la psychopathologie en milieu carcéral et carcéral-psychiatrique, qui 

trouvent leurs spécificités autour des conséquences de l’acte et du passage à l’acte délictuel ou criminel ; 

•à l’étude des effets de l’incarcération sur l’individu et des perspectives de sa réinsertion ; 
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•aux interactions pluri-professionnelles en prison ; 

•aux études historiques du dispositif carcéral et des formations discursives qui l’ont pris pour objet 

 

Cet enseignement repose sur trois dimensions essentielles : 

 

- la clinique orientée par la psychanalyse 

-  les pratiques cliniques en SMPR  

- l’histoire de l’institution carcérale et de la criminologie, ainsi que les savoirs antérieurs, telles que la 

phrénologie, l’anthropologie criminelle, etc.   

 

 

 

Filières de formation concernées : 

 

Enseignement à tous les niveaux du cursus, depuis la licence 1 jusqu’au master 2 en psychopathologie 

clinique et psychanalyse en rapport à la situation dans le dispositif carcéral, son ordre normatif et ses 

effets subjectifs, tant du point de vue théorique que pratique. 

 

 

Activités de Recherche 

 

Le (la) Maître de conférences recruté(e) inscrira ses travaux dans le Centre de Recherche Psychanalyse, 

Médecine et Société (CRPMS, EA 3522) en articulation avec le Centre d’étude des radicalisations et de 

leurs traitements (CERT) au sein du pôle pluridisciplinaire de l’IHSS.  

  

Il ou elle sera amené(e) à engager des recherches sur l’apport de la clinique orientée par la psychanalyse 

pour l’ensemble des problématiques rencontrées en milieu carcéral :  

•Le rapport du sujet à l’acte qui l’a amené en prison 

•Les effets de la détention,  

•La peine et la punition,  

•La radicalisation et ses traitements,  

•Les rapports surveillants/surveillés, 

•La prise en charge post-peine et la réinsertion,  

•Les troubles psychopathologiques en prison,  

•La récidive,  

•La violence et la dangerosité,  

•Les toxicomanies en milieu carcéral, etc.  

 

Il ou elle devra participer à la constitution d’un réseau pluridisciplinaire visant les solutions 

d’aménagement et de substitution de la peine. 

 

Il ou elle participera aux expériences de prise en charge visant la sortie de la radicalisation à travers les 

programmes initiés par le ministère de la justice. 

 

 

Laboratoire.s concerné.s  
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CRPMS (Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société) 

EA 3522 

Centre d’étude des radicalisations et de leurs traitements (Pôle pluridisciplinaire de l’IHSS) 

 

 

Contacts 

Directrice du département : Isée BERNATEAU 

isee.bernateau@orange.fr 

 

 

 

Modalités d’audition des candidat.e.s 

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 : 

X Oui   

� Non 

Le cas échéant, sous forme de : 

X Leçon – préciser (durée, modalités) : 20 mn, modalités précisées ultérieurement 

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

ultérieurement 

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

Audition publique : 

� Oui   

X Non 

 

 

EURAXESS 

Job profile :  

Both teaching and research will be based on psychoanalysis-oriented practice in prison environment and will 

focus on the:  

- effects of criminal offense and acting out; 

- effects of detention, rehabilitation and recidivism; 

- professional interactions in prison; 

- discursive formations on prison. 

 

Research fields :  

1: Prison 

 2: Sector of penitential psychiatry,  

 3: Drug addiction,  

 4: Acting out,  

 5: Radicalisation 
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Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles  

sur le site Internet de l’Université 

 


