Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2022
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-chercheur

Identification du poste :

16 - MCF - 0056

Intitulé :

Psychopathologie expérimentale et Thérapies comportementales et
cognitives

Nature du concours :

26-I-1°

Composante - Département :

Faculté de Psychologie, des Sciences de l'Éducation et de la Formation
(PsySEF) – Département de Psychologie

Unité de recherche :

PSITEC - ULR 4072

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Licence et Master de Psychologie.

Objectifs pédagogiques :
La personne recrutée assurera des enseignements généraux et spécifiques visant à former de futur·e·s psychologues
à la psychopathologie et à la pratique des thérapies cognitives et comportementales de l’enfant, de l’adolescent et de
l’adulte (ex., psychologie des émotions ; psychopathologie cognitive ; dysfonctionnements émotionnels, cognitifs et
comportementaux ; évaluation et intervention en thérapies émotionnelles, cognitives et comportementales ;
développement émotionnel et ajustement ; TCC et parentalité). Elle assurera aussi des enseignements auprès de
professionnel·le·s dans le cadre de la formation tout au long de la vie.

Besoin d’encadrement :
La personne recrutée supervisera des mémoires de recherche ainsi que les stages (niveau L3, M1, M2) du parcours
« Thérapies comportementales et cognitives ».

Recherche :
Thématique de recherche :
La personne recrutée aura démontré sa capacité à s’intégrer dans le projet de recherche du laboratoire PSITEC
(http://psitec.univ-lille.fr).
Les membres de l’axe « (Dys) Régulations Emotionnelles et Cognitives » du laboratoire PSITEC développent des
recherches sur les processus fonctionnels et dysfonctionnels impliqués dans la régulation des émotions et leurs rôles
dans les troubles psychologiques tels que les troubles de l’humeur, les troubles anxieux, les troubles des conduites
alimentaires, ou encore les troubles addictifs.
La personne recrutée développera ses recherches dans au moins un des champs suivants : psychologie de
l’apprentissage (i.e., avec l’appui des théories du conditionnement classique et opérant, compréhension du rôle des
facteurs d’apprentissage dans l’expression normale et pathologique des émotions) ou psychopathologie cognitive (i.e.,
rôles des déficits et biais cognitifs dans les troubles émotionnels). Elle développera également ses recherches dans la
perspective d’une optimisation des thérapies comportementales et cognitives. Ses thématiques de recherche seront
mises en perspective avec les questions de vulnérabilité et d’inclusion traitées dans l’ISITE Ulne (http://www.isiteulne.fr/index.php/fr/vulnerabilites-et-inclusion/).
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Prises de responsabilités attendues :
La personne recrutée sera amenée à prendre en charge des responsabilités au sein de la composante et du laboratoire.
La personne recrutée devra démontrer une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau
international dans le domaine de la psychopathologie expérimentale. La réalisation d’un séjour d’étude prolongé à
l’étranger constitue un atout supplémentaire. Elle collaborera avec les collègues du laboratoire qui s’inscrivent dans cet
axe de recherche et développera des collaborations nationales et internationales. Elle veillera également à développer
un réseau de collaboration avec les structures hospitalières régionales et nationales afin de faciliter la mise en place de
programmes de recherche clinique.

Innovation pédagogique :
La personne recrutée devra s’engager à mettre en œuvre des dispositifs d’innovation pédagogique (MOOC, capsules
pédagogiques).

Mots-clés :


Psychologie ;



Psychopathologie cognitive ;



Psychopathologie de l’enfant ;



Apprentissage.

Champs Euraxess :
Job Title : Psychological sciences.
Job Profile : Psychology.
Research fields : Psychology.

Contacts :
Recherche :

Marion LUYAT, Directrice PSITEC
Téléphone : +33 (0)6 62 86 70 53
Courriel : marion.luyat@univ-lille.fr
Site internet : https://psitec.univ-lille.fr

Enseignement :

Pascal ANTOINE, Directeur du Département Psychologie
Téléphone : +33 (0)6 85 06 52 82
Courriel : pascal.antoine@univ-lille.fr
Site internet : https://psychologie.univ-lille.fr/

Administratif :

Bureau recrutement-mobilité enseignants
Téléphone : +33 (0)3 62 26 95 39 / +33 (0)3 62 26 95 47 / +33 (0)3 62 26 95 38 / +33 (0)3 62
26 97 04
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/

IMPORTANT :


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 ;



Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;



La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l’Université de Lille à la rubrique : https://www.univlille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l’application ministérielle GALAXIE.
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Auditions des candidats :
L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs
et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que
« 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 professionnelle :

OUI

NON
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