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Profil de poste

  Intitulé Psychologie de la santé

Thématique de 
recherche

Dans le cadre du laboratoire Scalab et de l'équipe Dynamique des émotions et
Pathologies, la personne recrutée viendra renforcer les travaux existants et apporter
de nouvelles expertises :
- Renforcer les volets spécifiques des SHS des programmes hospitaliers (comme le
FHU 1000 premiers jours pour la santé, le LabEx Distalz, le projet OncoLille) ;
- Développer les programmes de prévention auprès notamment de publics vulnérables
(personnes âgés, enfants et adolescents). Ainsi la personne recrutée viendra
soutenir les programmes sur l'accès aux soins ou de prise de décision médicale dans
le cadre du Hub 4 sur les vulnérabilités ;
- Renforcer les partenariats recherche avec les équipes recherche en santé et les
équipes soignantes ;

  Composante - Département PSYSEF - PSYCHOLOGIE

  Unité de recherche -UMR 9193 - SCALAB

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 16 MCF 0175

Licence de Psychologie, notamment en psychologie de la santé et en
psychopathologie.
Parcours « Psychopathologie et Psychologie de la Santé », PePS options Psychologie
Clinique de la Santé et Psychopathologie : Approches Cliniques et Thérapeutiques.
Master 1 et 2 du parcours Coordination des Trajectoires de Santé (ILIS).

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

La personne recrutée assurera les encadrements des travaux des étudiants :
- Encadrement de TE de Licence 3 ;
- Encadrement de travaux de recherche M1 et M2 Master PEPS option Psychologie
Clinique de la santé.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Soutenir les besoins de formation spécifique de psychologue de la santé très
demandée dans le milieu hospitalier et associatif.
Besoin d'encadrement des stages de L3 et de Master.

La personne recrutée devra assurer des enseignements en Psychologie de la Santé
Licence et Master à la faculté PsySEF. Elle sera intégrée à l'équipe pédagogique du
parcours de Master « Psychopathologie et Psychologie de la Santé ».
Elle participera aux enseignements de psychologie de la santé en L2 (option
découverte), L3 (option mineure du Semestre 5 et 6) et aux enseignements des
séminaires de spécialité de Master 1 de Psychologie et l'option de spécialité.
La personne recrutée assurera des enseignements spécifiques en éducation
thérapeutique en parcours « psychopathologie et Psychologie de la santé »
Par ailleurs, elle participera aux enseignements dans le parcours Coordination des
trajectoires de santé en ingénierie et management de la santé (ILIS)

Objectifs pédagogiques
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- Développer des programmes d'accompagnement de type ETP ou psychothérapie.

La personne recrutée présentera une expertise dans le domaine de la souffrance
vécue dans des contextes de pathologies chroniques, ciblant prioritairement le vécu
des aidants mais aussi celui des patients et des professionnels de santé face à la
maladie.

Une expérience clinique et/ou une expérience des pratiques de soins en réseau de
santé seront appréciables.
Une expérience de la recherche au sein de plusieurs équipes universitaires sera
appréciable.
La personne recrutée sera intégrée dans des réseaux internationaux et aura une
expertise dans la réponse aux appels d'offres nationaux et internationaux.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

Responsabilité d'enseignement fondamentaux en Psychologie de la santé.
Encadrement de projets internationaux.

Innovation pédagogique

La personne recrutée participera aux projets d'innovation pédagogique portés par l'équipe du master «
Psychopathologie et Psychologie de la Santé » et développera des projets en ce sens dans des formations
portant sur l'accompagnement des patients et de leur proche (pédagogie inversée, analyse de situations filmées,
mise en situation pratique par exemple).

 Mots clés

- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Émotion
- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Maladies mentales
et/ou somatiques
- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Psychologie de la
santé
- CNU 16 Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale : Psychopathologie

Champs Euraxess

Health Psychology

  Research Fields Euraxess
- Psychological sciences / Behavioural sciences
- Psychological sciences / Psychology

Assistant professor

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Jean Louis NANDRINO, Directeur du laboratoire SCALab

Téléphone 3 20 41 60 57

Site internet

Courriel jean-louis.nandrino@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement
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Prénom - NOM - Fonction Angela BARTOLO, Doyenne de la Faculté PsySEF

Téléphone 3 20 41 65 91

Site internet

Courriel angela.bartolo@univ-lille.fr+ 33 (0)

Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 
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Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 16 MCF 0175 

Intitulé : Psychologie de la santé 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : PSYSEF – PSYCHOLOGIE  

Unité de recherche : UMR 9193 – SCALAB  

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 


