Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de
l’Education

Poste académique vacant dans le domaine de la Psychologie clinique et
systémique.
Date d’entrée en fonction : 01/10/2018
Référence de l’offre : 97657

Description de la fonction :
Une charge à temps plein, indivisible, rattachée au Département de Psychologie, dans le domaine
suivant : « Psychologie clinique et systémique ».
Cette charge comprendra des activités d’enseignement, des activités de recherche dans ledit
domaine et des services à la Communauté.

Description détaillée :
ENSEIGNEMENT
L’évaluation du(de la) candidat(e) tiendra compte de son expérience d’enseignement en rapport avec
la charge et de sa pratique d’encadrement des étudiants.
Le(la) candidat(e) démontrera sa motivation et le développement de stratégies dans le cadre de son
implication dans l’organisation de la formation de troisième cycle en psychothérapie. Il est attendu
que le(la) candidat(e) enseigne au moins un module de cours et supervise des étudiants.
Par conséquent, le(la) candidat(e) devra démontrer sa capacité à proposer un (ou des) module(s) de
cours en psychothérapie dans la formation universitaire.
RECHERCHE
Le(la) candidat(e) devra faire valoir des publications dans des revues scientifiques internationales
avec facteur d’impact. Le(la) candidat(e) apportera également la preuve de plusieurs
communications réalisées dans une assemblée scientifique internationale.
En termes de recherche, il est attendu de la part du(de la) candidate une valorisation de l’articulation
entre la recherche et la clinique, avec validation de modèles cliniques.
Le(la) candidat(e) devra faire preuve d’une capacité à développer un secteur plus spécifique de
recherche dans le domaine de la psychologie clinique et systémique et à trouver des financements.
Il(elle) devra être capable d’injecter les résultats de ses recherches auprès des intervenants du
secteur.
Le(la) candidat(e) devra montrer que ses enseignements, ses recherches et sa pratique clinique
s’inscrivent notamment dans une démarche de type evidence-based.

SERVICES A LA COMMUNAUTE ET CLINIQUE
Compte tenu des enjeux cliniques de la charge, le(la) futur(e) candidat(e) devra contribuer au
développement d’activités cliniques en psychothérapie au sein de la Clinique Psychologique et
Logopédique Universitaire (CPLU).
Le(la) futur(e) candidat(e) devra démontrer des compétences à développer une activité clinique et
des recherches dans le domaine de la psychologie systémique, et à développer des collaborations
avec les institutions du secteur psycho-social.

Profil souhaité :
Ce poste est accessible à un(e) psychologue, détenteur(trice) d’un doctorat ou encore à tout(e)
candidat(e) détenteur(rice) d'une formation universitaire jugée équivalente (par la commission
d'attribution de poste).
Le(la) candidat(e) aura suivi une formation en psychothérapie, si possible de type universitaire, et
devra démontrer une expérience pratique d’au moins 3 ans à mi-temps (ou équivalent).
Être reconnu(e) "superviseur" par une association de professionnels sera un atout.

Renseignements :
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté de Psychologie,
Logopédie et Sciences de l'Éducation : Mme Cindy MINCONETTI – tél. : +32 4 366 20 23 –
C.Minconetti@ulg.ac.be

Rémunération :
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université : Mme Ludivine DEPAS – tél. : +32 4 366 52 04 –
Ludivine.Depas@ulg.ac.be

Conditions d’engagement :
Les charges sont attribuées pour une durée déterminée de quatre ans qui, à l’issue des évaluations
prévues après trois ans, pourra aboutir à la nomination définitive de l’intéressé(e).
Au terme de trois ans, une évaluation du domaine et une évaluation de l’intéressé(e) sont réalisées
simultanément par des organes différents :
a) Si l’évaluation du domaine est négative et quel que soit le résultat de l’évaluation de
l’intéressé(e), ce (cette) dernier(ère) achève son terme de 4 ans sans pouvoir être prolongé(e).
b) Si les évaluations du domaine et de l’intéressé(e) sont positives, ce (cette) dernier(ère) est
nommé(e) à titre définitif.

Comment postuler ?
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur candidature, par envoi recommandé, à Monsieur
le Recteur de l'Université de Liège, place du 20 Août, 7, B-4000 LIÈGE, pour le 9 janvier 2018 au plus
tard.

Documents requis :
une requête assortie de deux exemplaires de leur curriculum vitae et de leur liste de publication ;
une lettre de motivations ;
un exemplaire et un résumé de leurs 5 publications les plus significatives.

