
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2023 
 

Ouverture des inscriptions : 23/02/2023 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures1 : 30/03/2023 à 16h (heure de Paris) 

 
 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4847/0327 

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 

Composante de rattachement : Faculté de psychologie 

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

Localisation : Faculté de Psychologie Strasbourg 

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2023 

 

Profil enseignement 

 

- La formation actuelle nécessite d’être renforcée dans deux champs particuliers de la psychologie et 

psychopathologie cliniques d’orientation analytique : (1) celui de la périnatalité, de l’enfant et/ou de l’adolescent ; (2) 

celui de la clinique du sujet âgé. L’expertise de la personne candidate devra se situer dans l’un de ces deux champs 

d’expérience dans lequel ou lesquels elle devra pouvoir témoigner d’une expérience prolongée et récente. 

- Une inscription sans réserve des enseignements dans le référentiel psychanalytique de la psychologie clinique est 

exigée. Une ouverture à l’enseignement des concepts fondamentaux de la psychanalyse dans le contexte 

contemporain serait bienvenue. 

- Une bonne connaissance des outils du psychologue clinicien (bilans psychologiques, épreuves projectives, 

génographie et dessins, etc.) fait partie des compétences requises. 

- La personne candidate doit être en capacité de construire des enseignements sur la méthodologie de la recherche 

en psychologie clinique en intégrant les méthodologies scientifiques reconnues sur le plan international. 

- La personne recrutée sera susceptible d’enseigner tout au long du cursus de la Licence au Master. C’est pourquoi il 

est attendu qu’elle ait une expérience d’enseignement auprès de grands effectifs et une expérience clinique lui 

                                                           
1 - 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 30/03/2023 à 16h (heure de Paris). La personne candidate : 

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

2. 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. 

 



permettant de participer à la formation des futur.e.s psychologues clinicien.ne.s. Par ailleurs, un intérêt pour la 

variété des dispositifs pédagogiques est souhaité. 

La personne candidate retenue sera amené à assumer des responsabilités pédagogiques et administratives tant en 

Licence qu’en Master. 

Langue(s) d’enseignement : les cours sont en Français. Toutefois, la capacité de réaliser certains enseignements en 

anglais sera bienvenue. 

 

Profil recherche 

 

L’étude de la subjectivité et de sa construction tout au long de la vie est au centre des travaux de l’unité de recherche 

depuis sa création. Nous suivons cette construction dans la société contemporaine où les transformations 

idéologiques, économiques, juridiques et scientifiques ont des effets sur l’individu et les modalités du vivre ensemble 

tant au niveau social que familial. La recherche sur les aspects structuraux du fonctionnement psychique référé aux 

théories psychanalytiques est un axe majeur de l’UR 3071. En plus de développer ses propres travaux, il est attendu 

du ou de la futur.e MC une participation à des recherches collectives avec les membres de l’UR sur l’une des deux 

thématiques suivantes : 

- Psychopathologie clinique psychanalytique de l’enfant (y compris nourrisson/famille) et/ou de 

l’adolescent 

- Psychopathologie clinique psychanalytique du sujet âgé 

Ses travaux de recherche doivent s’inscrire sans réserve dans le référentiel psychanalytique, et être en articulation 

avec au moins l’un des deux axes du laboratoire (Cliniques familiales ; Psychopathologie, médecine et 

psychothérapies). On attendra de la personne candidate que soit montré dans sa présentation de quelle manière elle 

s’associera aux recherches en cours dans l’UR. 

On attendra une capacité à utiliser les outils du psychologue dans le cadre de la recherche ; on sera sensible à la 

capacité à utiliser les méthodologies scientifiques actuellement reconnues (qualitatives, quantitatives, ou mixtes le 

cas échéant). On appréciera des compétences sur le traitement des données et l’analyse sémantique de textes grâce 

aux logiciels N’Vivo, Tropes, Alceste ou autre. 

Des communications et publications internationales (en langue anglaise) individuellement ou en collaboration 

(comme premier auteur.e) sont attendues. 

La participation à des contrats ou programmes de recherche financés sera un point positif. La personne candidate 

devra expliciter les modalités de sa participation. 

 

Autres activités & compétences particulières requises  

 

- La personne candidate devra pouvoir faire état d’une pratique d’orientation psychanalytique de plusieurs années 

dans une institution infanto-juvénile ou recevant des sujets âgés  

 

- Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Enfant/adolescent ; périnatalité ; psychanalyse ; 

psychopathologie clinique ; psychopathologie du vieillissement ; recherches qualitatives 

 

- 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. 

 

 

 



Mise en situation professionnelle 

 

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

 

Modalités de la mise en situation professionnelle :  

 

Chaque personne retenue pour les auditions devra présenter pendant 15 minutes maximum un plan de cours 

commenté 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 10 minutes de 

questions par les membres du Comité de sélection. 

 

Informations complémentaires 

 

▪ Enseignement : : psychopathologie clinique, méthodologie de la recherche en psychopathologie clinique 

d’inspiration psychanalytique 

Département d’enseignement : Faculté de psychologie 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom de la directrice de département : Mme Eva Louvet 

Numéro de téléphone : 03688519 35 

Courriel : eva.louvet@unistra.fr  

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

 

▪ Recherche : 

Lieu d’exercice : UR 3071 Université de Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : M. Olivier Putois 

Numéro de téléphone : 03 68 85 53 76 

Courriel : putois@unistra.fr  

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

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : M. Olivier Putois putois@unistra.fr  

2. Recherche : M. Olivier Putois putois@unistra.fr  

 

Présentation de l’université de Strasbourg 

 

Première université française fusionnée, l’université de Strasbourg est, un peu plus de 10 ans après sa fusion en 

2009, une des plus grandes universités françaises pluridisciplinaires. Elle s'étend sur huit sites avec près de 60 000 

étudiants, 6 000 personnels permanents, 35 composantes de formation, 78 unités de recherche et de service, et 15 

instituts thématiques interdisciplinaires regroupant des activités de recherche et de formation sur les principaux 

enjeux scientifiques et sociétaux.  

La recherche de haut niveau menée à l’Université de Strasbourg contribue à sa forte renommée internationale et 

garantit la qualité de ses enseignements à et par la recherche. Son intégration dans l’écosystème socio-économique 

régional, transfrontalier et national vient de lui permettre d’être l’un des cinq « Pôles universitaires d’innovation » 

reconnu par le Ministère. Elle partage en effet avec la SATT Conectus® la gestion commune de la propriété 

intellectuelle et de la maturation de projet en vue du transfert vers des startups et des entreprises existantes. 

Etant l’une des trois premières universités à avoir pu disposer du capital de son IDEX en 2016, l’université de 

Strasbourg a pu développer toute une série d’actions en faveur de son attractivité vis-à-vis des nouveaux talents 

qu’elle souhaite accueillir. Les nouveaux nommés bénéficient de décharge d’enseignement pour les nouveaux 

maîtres de conférence. Différents dispositifs de soutien apportés via ses unités de recherche permettent de plus, 

grâce à des appels à projets internes souples, de compléter cette panoplie. Des prix scientifiques valorisent de même 

les « Espoirs » de l’université. 

https://www.unistra.fr/universite/strategie-2030 
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Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Lecturer in clinical psychopathology: Research and teaching activities must explicitly fall within the 

psychoanalytic approach, as well as at least one of the two axes of the laboratory (Family Clinics; Psychopathology, 

Medicine and Psychotherapies) 

Research fields : Child/adolescent ; perinatal care ; psychoanalysis ; clinical psychopathology ; psychopathology of 

aging ; qualitative research 


