Campagne de Recrutement
des Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche
Rentrée 2020
Section CNU : 16
N° de l'emploi : 0990
Nature du support (ATER, MCF, PR) : MCF
Quotité : 100%

Composante : UFR Arts et Sciences Humaines
Département de Psychologie

Date de la vacance : 31/08/2020
Date de la prise de fonction : 01/10/2020

Motif de la vacance : disponibilité

Equipe de recherche : EE 1901 QualiPsy

Profil : Psychologie clinique et psychopathologie

ENSEIGNEMENT et 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 :
Le domaine de recherche concerne les maladies mentales et somatiques : abord psychopathologique et clinique, qualité
de vie (EE 1901, QualiPsy : "Qualité de vie et santé psychologique").
Thèse en cours ou récente 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 concerne :
- 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.

Laboratoire(s) d'accueil: EE 1901, QualiPsy (Qualité de vie et Santé psychologique)
Mots-clés: Maladies mentales, Maladies somatiques, Déterminants Qualité de vie et de santé psychologique.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Enseignement :
Département d’enseignement : Psychologie
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours - UFR Arts et Sciences Humaines – Département de Psychologie
Nom directeur département : René Clarisse
Tel directeur département : 02 47 36 65 56
Email directeur département : rene.clarisse@univ-tours.fr
Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Université de Tours
Nom directeur laboratoire : Evelyne Fouquereau
Tel directeur laboratoire : 02 47 36 65 54
Email directeur laboratoire : evelyne.fouquereau@univ-tours.fr

