Campagne d'emplois 2021
Composante d’affectation : UFR Sciences
Humaines
Désignation de l’emploi :
Nature de l’emploi : Professeur des Universités
Numéro de l’emploi : 0775
Section(s) CNU : 16
Composante d’affectation : Sciences Humaines
Laboratoire : Psy-DREPI (Psychologie, Dynamiques Relationnelles Et Processus
Identitaires) (EA7458)
Date de nomination demandée : 1er septembre 2021
Profil de publication : Psychologie Clinique et psychopathologie

Enseignement :
Filières de formation concernées : Licence et Master Sciences Humaines et Sociales,
mention Psychologie. L’enseignement concerne la formation initiale en psychologie et
particulièrement les enseignements de psychologie clinique et psychopathologie en Licence
1, 2, 3 et en master 1 et 2.
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : Les besoins d’encadrement concernent
les enseignements liés à: 1) la Psychopathologie clinique 2) la psychopathologie des
maladies somatiques (corps, handicap, traumatismes..), 3) la professionnalisation clinique
et les approches psychothérapeutiques psychodynamiques (une expérience de
l’accompagnement psychologique sera exigée), 4) la méthodologie clinique (conduite de
l’entretien et autres approches cliniques telles que les approches projectives),
méthodologies qualitatives, méthodologies mixtes de recherche
Contact enseignement :
Alexandra LAURENT
Professeure de psychologie clinique et psychopathologie
Responsable du Parcours de Master "Psychopathologie clinique, psychologie médicale et
psychothérapies"
Alexandra.Laurent@u-bourgogne.fr
tel: 03.80.39.39.77

Recherche :
Le ou la candidat(e) devra pouvoir inscrire ses recherches dans l’un au moins des 3 axes
du laboratoire Psy-DREPI (EA-7458). Dans une approche psychodynamique, il est attendu
qu’il conforte les travaux du laboratoire sur les facteurs de vulnérabilité psychique et de
protection, le développement des dispositifs de soins psychiques auprès de sujet/groupe
souffrant de maladie somatique ou psychique dans des contextes de vie, de soins, de
travail extrêmes, en particulier sur le programme TRAUMA.

Le ou la candidat(e) devra inscrire sa recherche dans le Pôle Santé Cognition Sport ou dans le Pôle
Sciences Humaines de l’université Bourgogne Franche Comté, autour de la thématique de la santé et
du soin.
Le ou la candidat(e) devra faire état de la conduite de programmes de recherche et de
publications s’appuyant sur des méthodes qualitatives mais aussi des approches mixtes
qualitatives et quantitatives. Il est également attendu que le ou la candidat(e) développe
des travaux de recherche interdisciplinaires dans une dynamique de collaboration avec les
enseignants-chercheurs du laboratoire, spécialisés en psychologie sociale et du travail ou
en psychologie du sport. Il est également demandé que le ou la candidate soit en capacité
d’animer et d’étendre le réseau institutionnel avec lequel travaille le laboratoire.
Le ou la candidat(e) sera amené à prendre des responsabilités en terme de recherche et
d’enseignement. Il est attendu des publications de niveau international ainsi qu’une
expérience avérée de portage de contrat et de conventions de recherche financés aux
niveaux national ou international.
Il ou elle devra montrer sa capacité à être moteur dans la conduite de ses recherches et
programmes d’étude, ainsi que de la visibilité internationale de ses travaux.
Contact recherche :
Edith SALES-WUILLEMIN
Professeure de Psychologie sociale Psychologie du Travail
Directrice du laboratoire Psy-DREPI (EA-7458)
Edith.Sales-Wuillemin@u-bourgogne.fr
tel: 03.80.39.39.92
Daniel DERIVOIS
Professeur de Psychologie Clinique et Psychopathologie
Directeur Adjoint du Psy-DREPI (EA-7458)
Daniel.Derivois@u-bourgogne.fr
tel: 03.80.39.39.83
Alexandra LAURENT
Professeure de psychologie clinique et psychopathologie
Axe Vulnérabilités, ressources et dispositifs d’accompagnement
Alexandra.Laurent@u-bourgogne.fr

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.
Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine
applicatif GALAXIE :

du 25 février 2021 (10h*) au 30 mars 2021 (16h*)
Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des
universités et maître de conférences) sont recensées dans les arrêtés du 13 février 2015
modifiés (MCF et PR).
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2021 à l’université de
Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du
dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.
*Heure de Paris

