Fiche de poste
Maître de conférences ou professeur
Descriptif du poste

Le poste est rattaché au campus de Lyon de l’EPP. Les missions seront les suivantes :
•
•
•

•
•

Charge d’enseignement (192 heures annuelles)
Prise en charge de cours dans le domaine d’un des champs de la psychologie (cognitive, sociale,
clinique, expérimentale…)
Activités de recherches corrélatives au poste :
o Intégration du laboratoire de psychologie (dénomination provisoire de l’équipe :
« Vulnérabilité, Capabilité et Remédiation ») de l’Ecole de Psychologues Praticiens, notamment
au niveau des normes de publications, intégrant 2 professeurs HDR, 2 maîtres de conférences
etc…
o Participation aux partenariats et collaboration avec l’université publique de Lorraine et l’Institut
Catholique de Paris
o Les axes de recherche du postulant auront à s’inscrire dans la thématique générale « Éthique
et réflexion sur les prises en charge psychologiques du handicap, du trauma et des pathologies
persistantes ».
Participation à la réflexion et au développement de l’activité de recherche de l’Ecole (réseau de
praticiens-chercheurs)
Responsabilité pédagogique : le poste comportera nécessairement une dimension de coordination, de
réflexion pédagogique et stratégique (maquette de cours, « gestion » des enseignements) en
collaboration avec les équipes administratives et les correspondants du campus de Paris/Lyon. Le
profil de responsabilité pédagogique sera à définir avec la direction au moment de la prise de poste

Ce poste implique des déplacements réguliers mais peu fréquents en France ou à l’étranger pour
coordonner les travaux de recherche et la vie pédagogique entre les différents campus.
PROFIL DU CANDIDAT

Enseignants
chercheurs
qualifiés
CNU
section
16
(l’HDR
est
un
plus).
En plus de la qualification CNU, il est demandé au candidat un goût pour la recherche se traduisant
concrètement (la qualité et le nombre de publications seront examinés).
La réussite à ce poste nécessite une volonté de s’impliquer dans la vie de l’Ecole et de dépasser la simple
fonction d’enseignant ou de chercheur. En effet, l’EPP est en train de construire son équipe d’enseignantschercheurs : le candidat doit montrer sa capacité à travailler en équipe, et à participer à l’élaboration d’un
projet pédagogique et de recherche. Il devra assumer ainsi dès son engagement des responsabilités
importantes.
La maîtrise de l’anglais est un atout afin d’accompagner le développement du laboratoire à l’international.
Procédure

Si vous êtes intéressé par cette offre, merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à
l’attention de M. Arènes (jarenes@psycho-prat.fr) avant le 15 janvier 2019.
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