Campagne d'emplois des enseignants-chercheurs - Rentrée 2020
Session synchronisée
Type de poste :

Enseignant-Chercheur

Identification du poste :

16 MCF 0161

Intitulé :

Psychopathologie

Nature du concours :

26 I 1°

Composante - Département :

UFR de Psychologie

Laboratoire :

SCALAB – UMR 9193 CNRS

Enseignement :
Filières de formation concernées : Psychopathologie et Psychologie clinique

Objectifs pédagogiques :
Le candidat ou La candidate assurera essentiellement des enseignements généraux en psychopathologie
et en psychologie de la santé en Licence et Master de Psychologie. Il ou Elle sera intégré.e à l’équipe
pédagogique du Master 2 «Psychopathologie et Psychologie de la Santé». Des compétences au niveau
des méthodes et analyses de données quantitatives et qualitatives en psychologie sont nécessaires. Une
expérience clinique ou des compétences psychothérapiques seront appréciées.

Besoin d’encadrement :
Le candidat ou La candidate assurera l’encadrement de TE de Licence, et de TER de Master 1 et Master 2
en psychopathologie et en psychologie de la santé.

Recherche :
Thématique de recherche :
La personne recrutée intégrera l’équipe de recherche « Dynamiques émotionnelles et pathologies (DEEP)
» au sein du laboratoire de sciences Cognitives et Affectives (SCALAb UMR CNRS 9193,
ww.scalab.cnrs.fr/). L'équipe DEEP s'inscrit dans un projet structurant des Sciences Affectives et analyse
la dynamique des processus émotionnels, enjeux majeurs de nombreuses pathologies et situations de
santé.
L’équipe recherche un candidat ou une candidate avec une expertise dans l’étude des processus
émotionnels et de leur régulation ou des ajustements de l’entourage dans le champ des maladies
chroniques.
Des expériences de recherche portant sur des problématiques telles que les processus psychologiques à
l’œuvre au cours des étapes de repérage, de dépistage et/ou d’accompagnement dans un contexte de
maladie chronique sont attendues et peuvent être hors du champ des maladies neurodégénératives.

Prises de responsabilités attendues :
L’équipe DEEP fait partie du Labex Distalz (Développement de stratégies innovantes pour une approche
transdisciplinaire de la maladie d’Alzheimer) dont elle coordonne des recherches en SHS sur la maladie
d’Alzheimer. En 2015, l’équipe a intégré le site lillois d’excellence sur les maladies neurodégénératives
(LiCEND). La personne recrutée aura à développer essentiellement des projets dans le champ des
maladies neurodégénératives et notamment la maladie d’Alzheimer. Des publications internationales
sont indispensables et une expérience dans la réponse aux appels d’offre nationaux et internationaux
sera appréciée.
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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 les maladies neurodégénératives.

Mots-clés :
−

Psychopathologie ;

−

Psychologie clinique ;

−

Psychologie de la santé ;

−

Maladies mentales et/ou somatiques ;

−

Régulation émotionnelle ;

−

Clinique empirique et cognitivo-comportementale.

Champs Euraxess :
Job Title : Associate professor in Psychopathology
Job Profile : Psychopathology
Research fields :
−

Psychopathology ;

−

Clinical psychology ;

−

Health psychology ;

−

Mental and/or somatic diseases;

−

Emotional regulation ;

−

Empirical and cognitive-behavioral clinic.

Contacts :
Recherche :

Jean-Louis NANDRINO – Professeur des universités en Psychopathologie
Courriel : jean-louis.nandrino@univ-lille.fr

Enseignement :

Pascal ANTOINE – Professeur des universités en Psychopathologie
Courriel : pascal.antoine@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
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.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur
l’application ministérielle GALAXIE.

2/2

