
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4700 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 16 

Profil publication (Galaxie) : Psychopathologie clinique psychanalytique 

Profil enseignement succinct : Psychopathologie clinique psychanalytique 

Profil recherche succinct : Psychopathologie clinique psychanalytique 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

(financement dans le cadre de la L1SpS) 

Composante de rattachement : Faculté de psychologie 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Subjectivité, Lien social et Modernité (SuLiSoM) – UR 3071 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

 

Profil enseignement 

 

Les enseignements portent principalement sur la psychopathologie psychanalytique infantile, de l’adulte et des 

groupes. Sont attendues des connaissances et compétences théoriques et cliniques en vue de former les futur.e.s 

psychologues à la psychothérapie (relation et fonction thérapeutique, groupalité, transferts, dimension 

institutionnelle…).  

Ces enseignements du.de la futur.e Maître.sse de Conférences (MC) prennent donc appui sur la pratique clinique du 
candidat. 

Les enseignements du.de la futur.e MC vont s’appuyer sur des techniques pédagogiques performantes aussi bien 
pour aider les futurs professionnels à construire leur positionnement clinique que pour développer leur réflexivité 
au moyen des méthodes propres à la recherche en psychopathologie clinique : étude approfondie de cas singuliers 
mobilisant notamment analyse du transfert et de l’alliance thérapeutique, modélisation et évaluation du processus 
psychothérapique.  

L’emploi des méthodologies mixtes (qualitatives et quantitatives) fera partie intégrante des enseignements de 
différents types d’analyses du discours (thématique, de contenu, Interpretative Phenomenological Analysis, 
narrative), constitution et validation de questionnaires, etc.  La démarche pédagogique sera centrée sur les principes 
d’autonomie, de responsabilité et de singularité de l’étudiant.e.  



 

 

Langue(s) d’enseignement : Français et anglais (pour les cours portant sur cette langue comme medium 

indispensable de la publication internationale) 

 

Profil recherche 

 

Les recherches du.de la futur.e MC s’inscrivent dans l’un des deux axes de SuLISoM, l’axe 1 les études familiales ou 
l’axe 2 psychopathologie psychanalytique et médecine.  

Ces recherches s’ancrent dans la pratique clinique de la personne candidate.  

Les mots-clés sont « psychopathologie de l’enfant », « analyse institutionnelle et de groupe », « psychanalyse 
et sciences de la subjectivité », « méthodes qualitatives et/ou mixtes », « médecine et psychosomatique », 
« modélisation et évaluation des psychothérapies psychanalytiques », « casuistique et études de cas singuliers ».   

Ce.cette maître.sse de conférences publie dans des revues nationales et internationales, individuellement et/ou en 
collaboration (dans ce cas, majoritairement comme un des auteurs principaux). Il/elle fait partie de réseaux 
scientifiques internationaux. Il/elle a déjà participé à un/des programmes de recherches substantiels. Il/elle sait 
travailler en équipe de chercheurs et/ou cliniciens. Il/elle projette de travailler et de publier en équipe au sein du 
laboratoire. 

 

Autres activités 

 

Activité clinique de psychologue, psychothérapeute référé à la psychanalyse et/ ou la psychopathologie 

psychodynamique. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de psychologie 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Eva LOUVET, doyen de la Faculté de psychologie 

Numéro de téléphone : 03 68 85 19 35 

Courriel : eva.louvet@unistra.fr  

URL du département : https://psychologie.unistra.fr    

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Faculté de psychologie 

Nom du directeur de laboratoire : Marie-Frédérique BACQUÉ 

Numéro de téléphone : 06 62 45 97 71 

Courriel : bacque@unistra.fr  

URL du laboratoire : https://sulisom.unistra.fr  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Compétences particulières requises :  

Exercer la psychologie et psychothérapie 

 

 

 

mailto:eva.louvet@unistra.fr
https://psychologie.unistra.fr/
mailto:bacque@unistra.fr
https://sulisom.unistra.fr/


Mots-clés pour indiquer les particularités du poste :  

Psychologie clinique-Psychanalyse et sciences de la subjectivité -Psychothérapie psychanalytique-Psychopathologie 

de l’enfant- Analyse institutionnelle et de groupe-Méthodes qualitatives et/ou mixtes-Médecine et 

psychosomatique-Modélisation et évaluation des psychothérapies psychanalytiques-Casuistique et études de cas 

singuliers.  

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Marie-Frédérique BACQUÉ 

2. Recherche : Marie-Frédérique BACQUÉ 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☒ OUI 

☐ NON 

 

Une mise en situation professionnelle est prévue. Chaque personne candidate retenue pour les auditions devra 

présenter un plan de cours commenté d'une durée de 20 minutes maximum sur un thème imposé (thème qui sera 

communiqué au moment de la convocation). La mise en situation professionnelle aura lieu uniquement devant les 

membres du comité de sélection et sera suivie de questions par les membres du Comité de sélection. 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : 

The teachings of the future lecturer (MC) focus on child, adult and group psychoanalytical psychopathology. The 

therapeutic relationship and even the therapeutic function are subjects of reflection and pedagogical transmission 

to future clinicians (whether they are psychologists or other caregivers and physicians). The work of the clinician in 

an institution and the analysis of the effects of the unconscious of the group constitute one of the needs of the 

pedagogical team.  These teachings of the future lecturer are therefore based on the candidate's clinical practice. 

The mission of the future MC will be based on high-performance pedagogical techniques both to help future 

professionals to build their clinical positioning and to develop their reflexivity by means of the methods specific to 

research in clinical psychopathology: in-depth study of singular cases involving in particular analysis of the 

transferance and therapeutic alliance, modelling and evaluation of the psychotherapeutic process.  

The use of mixed methodologies (qualitative and quantitative) will be at the forefront and will introduce the lessons 

of different types of speech analysis (thematic, content, Interpretative Phenomenological Analysis, narrative), 

constitution and validation of questionnaires, etc.  The pedagogical approach will be centered on the principles of 

autonomy, responsibility and singularity of the student.  

 

Research fields :  

The lecturer's research falls within one of the two axes of SuLISoM, axis 1: family studies or axis 2: psychoanalytical 

psychopathology and medicine. This research is anchored in the candidate's clinical practice. The key words are 

"child psychopathology", "institutional and group analysis", "psychoanalysis and the sciences of subjectivity", 

"qualitative and/or mixed methods", "medicine and psychosomatics", "modeling and evaluation of psychoanalytic 

psychotherapies", "casuistry and singular case studies".   

The future lecturer publishes in national and international journals, individually and/or collaboratively (in this case, 

mostly as one of the main authors). He is part of international scientific networks. He has already participated in 

one or more substantial research programs. He knows how to work in a team of researchers and/or clinicians. He/she 

plans to work and publish as a team within the UR3071-SuLiSoM. 

 

 



*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


