Fiche de poste pour le recrutement
d’un(e) enseignant(e) contractuel(le)
Rentrée 2020
Identification de l'appel à candidature
Composante : UFR Arts et Sciences Humaines
CNU/discipline : 16
Nature de l'emploi : Enseignant-Chercheur
Type de contrat : SV (susceptible d’être vacant)

□ Contrat d’enseignement « ex ATER » - type 1 : 192 htd de cours + activités de recherche
□ Contrat d’enseignement classique - type 2 : 384 htd de cours (art L 954-3 du code de l’éducation).


Contrat d’enseignement ParcoursSup - type 3 : 192 htd de cours + activités de recherche

Dates du contrat : …………………………………………

Volume horaire (htd) : ……………….

Profil
Psychologie clinique et psychopathologie

Enseignement (Filières de formation concernées)

Filières de formation concernées : psychologie clinique et psychopathologie
Le service s’orientera principalement vers les enseignements de la psychologie clinique et de la
psychopathologie du fait du sous-encadrement important dans cette filière (un poste MCF mis en
disponibilité). Plus précisément, les enseignements porteront sur des contenus généraux à cette filière
et particuliers à la thématique de recherche, à savoir : l’abord psychopathologique et clinique des
maladies mentales et somatiques, qualité de vie et santé psychologique.
Recherche
Laboratoire(s) d'accueil: EE 1901, QualiPsy (Qualité de vie et Santé psychologique)
Le domaine de recherche concerne les maladies mentales et somatiques : abord psychopathologique
et clinique, qualité de vie.
Thèse et articles référencés dans le domaine de la psychopathologie et de la psychologie clinique.
Dans un contexte de maladies mentales (troubles majeurs, addictions) ou somatiques avérés, la
thématique de recherche de la thèse et celle de l’activité de publication concernent :
- l'analyse des déterminants de troubles psychopathologiques ;
- l'analyse de déterminants de qualité de vie et de santé psychologique, à visée de protection de la
survenue de désordres émotionnels et de troubles psychopathologiques.
Les déterminants sont de type individuel (personnalité, états émotionnels, …) et contextuel. Les
recherches ont été effectuées auprès de populations adultes.

Informations complémentaires
Département d’enseignement : Département de Psychologie
Lieu(x) d’exercice : Université de TOURS - UFR Arts et Sciences Humaines – Département de
Psychologie
Nom directeur département : René CLARISSE
Tel directeur dépt. : 02 47 36 65 56
courriel directeur dépt. : rene.clarisse@univ-tours.fr

Personnes à contacter :
Pédagogique :
Nom et qualité : René CLARISSE – Directeur du Département de Psychologie
Tél : 02-47-36-65-56
Courriel : rene.clarisse@univ-tours.fr

Recherche :
Nom et qualité : Evelyne FOUQUEREAU - Directrice du Laboratoire EE 1901, QualiPsy (Qualité de
vie et Santé psychologique)
Tél : 02-47-36-65-54
Courriel : evelyne.fouquereau@univ-tours.fr

Le candidat sera docteur en psychologie et qualifié par le CNU de la section 16. Si pour des
raisons de calendrier le candidat n’a pas pu présenter son dossier au CNU, le dossier devra
répondre aux critères habituels de qualification.

Le dossier de candidature pour le recrutement est composé de :
-

Une lettre de candidature

-

Un curriculum vitae détaillé

-

La photocopie des diplômes obtenus (licence minimum)

Ces documents doivent être envoyés pour le 2 juin 2020 au plus tard. Tout dossier ou
document transmis hors délai sera déclaré irrecevable.

Adresse d’envoi du dossier de candidature

valerie.vanault@univ-tours
Direction de l'UFR Arts et sciences humaines

