
 

1 / 2 

Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2021 

Fiche profil 

 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

Champ renseigné par 
la DRH 

PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE 16  

 

Intitulé : PSYCHOLOGIE DE LA SANTE 

La demande de poste d’ATER est un soutien pour assurer les heures d’enseignement propres au 
parcours de psychologie de la santé suite au départ d’un EC en Psychologie de la santé (Nomination à 
l’université de Lausanne au 31 Aout 2021). 

La demande concerne un plein temps (192h) 

Profil enseignement : 
 

Le-la candidat-e devra assurer des enseignements en Psychologie de la Santé Licence et Master.  

Licence 2 de Psychologie  
Semestre pair S4 : Option découverte - Psychologie de la Santé – 12h CM + 12h TD (30h ETD) 

Licence 3 de Psychologie 
Semestre impair S5 : Option mineure - Psychologie de la santé – 6h CM+12h TD (21hETD) 
Semestre pair S6 : Option mineure - Psychologie de la santé – 6h CM +12h TD (21hETD) 

Master 1 de Psychologie 

Semestre 1 : Séminaire de Spécialité Psychologie de la santé : 8h TD 

Semestre 2 : Séminaire de Spécialité Psychologie de la santé : 8h TD 
 
Séminaire de recherche S1 : psychologie de la santé : 12h TD 
Séminaire de recherche S2 : Psychopathologie : 4h TD 
Séminaire de recherche S2 : psychologie de la santé : 6h TD 
 
Option de spécialisation n° 4 Psychologie de la Santé : 20 TD 

Master 2 de Psychologie 
UE Interventions en santé : éducation thérapeutique : 9h CM + 9H TD (22,5hETD) 
 
Master 1 et 2 : Coordination des trajectoires de santé  
UE B1 4h CM + 4h TD ; UE B3 : 5h CM + 12h TD ; UE C1 : 4hCM + 4h TD (39,5hETD) 

 

 

 

Profil recherche : 

 
Le-la candidat-e présentera une expertise dans le domaine de la régulation émotions et des pathologies 

chroniques, ciblant spécifiquement le vécu à la fois des patients et des professionnels de santé face à la 
maladie. 
Un ancrage théorique portant sur les compétences émotionnelles, l’empathie (médicale) et les 
symptômes anxieux-dépressifs dans le domaine de la santé et de la maladie somatique, ainsi qu’une 
expérience clinique seront appréciables. 
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Mots-clés (5 au plus) : (ATTENTION : respecter la liste des mots clés jointe) 

−  Psychologie de la Santé 

−  Régulation des émotions 

− Maladie chronique 

−  Cancer 

−  Empathie 

Laboratoires (5 au plus) :  

−  UMR 9193 SCALab Sciences Cognitives et Affectives 

 

Champs Euraxess : 

Intitulé : PSYCHOLOGY 

Job Profil : HEALTH PSYCHOLOGY 

 

 

Research fields Euraxess : (ATTENTION : respecter la liste jointe) 

 

Main Research fields Sub-research fields 

Health Psychology  

Emotion regulation  

Chronic illness  

Cancer  

Empathy  

 

Contacts :  

 

Recherche : Prénom – NOM - Fonction : Jean-Louis NANDRINO 

Téléphone : +33 (0)3 -  

Courriel : jean-louis.nandrino@univ-lille.fr  

Site internet : 

Enseignement : Prénom – NOM- Fonction : Angéla BARTOLO / Sophie LELORAIN 

Téléphone : +33 (0)3 -  

Courriel : angela.bartolo@univ-lille.fr / sophie.lelorain@univ-lille.fr  

Site internet : 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille 
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».  
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