
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 93

Numéro dans le SI local : 38643

Référence GESUP : 2078

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie et ergonomie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique de la santé

Job profile : Health clinical psychology

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Saint-Martin-d•Heres

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

  -

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

SEBASTIEN GOMEZ
RESPONSABLE POLE RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
00 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : psychologie clinique ; psychologie de la santé ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4145 (200715389B) - LABORATOIRE INTERUNIVERSITAIRE DE

PSYCHOLOGIE. PERSONNALITE, COGNITION, CHANGEMENT SOCIAL
EA4145

Application Galaxie OUI



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Psychologie clinique 1. Psychological sciences 
2. Psychologie de la santé  
3. Psychologie clinique empirique  
  
  

 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

• Composante/UFR SHS : M. Florian DELMAS, direction collégiale du département de psychologie 

par mail : shs-dir-psychologie@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.59.05 

 

• Laboratoire LIP/PC2S : M. Dominique MULLER, directeur du laboratoire  

 

par mail : dominique.muller@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.58.90 

 

Profil court : Psychologie clinique 

de la santé 

Job profile : Health clinical 

psychology 

Section CNU : 16 

Article de recrutement : 26-1 

Date de prise de poste : 

01/09/2022 

Localisation : Saint-Martin-d’Hères 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

http://shs.univ-grenoble-alpes.fr 

59 000 étudiant·es 

7 700 personnels 

75 unités de recherche 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

mailto:shs-dir-psychologie@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:dominique.muller@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr
http://shs.univ-grenoble-alpes.fr/


 

 

Descriptif Enseignement : 

➢ La personne recrutée aura une bonne connaissance dans 
le domaine de la psychologie clinique de la santé 
(évaluation, prévention, promotion, intervention, …).  

➢ Elle assurera des enseignements théoriques, 
méthodologiques et pratiques, dans la licence de 
Psychologie et le Master de Psychologie clinique de la 
santé.  

➢ Elle encadrera des Travaux d’Etude et de Recherche (TER) 
en M1 et des mémoires professionnalisants en M2.  

➢ Enfin, une expérience professionnelle clinique est 
souhaitable. 

Teaching profile : 

➢ The candidate (M/F) will present a good knowledge in the 
field of clinical health psychology (assessment, 
prevention, promotion, intervention, ...). He/she will be 
asked to teach on theoretical, methodological and 
practical aspects of these subjects in the bachelor's 
degree and in the master's degrees in Clinical Health 
Psychology.  

➢ He/she will supervise research projects in the first year of 
the master’s degree and professional dissertations in the 
second year of the master’s degree.  

➢ A clinical experience will be considered favorably. 

Descriptif Recherche : 

➢ La personne recrutée rejoindra l’axe Psychologie Clinique 
et Processus Cognitifs du LIP/PC2S. Ses recherches 
devront pouvoir s’intégrer à celles menées dans cet axe, 
notamment par leur abord empirique et expérimental 
des processus psychologiques impliqués dans le 
développement, le maintien et la détérioration de la 
santé et/ou des problèmes psychologiques associés. 

➢  De plus, la personne recrutée devra également participer 
au développement de programmes de prévention ou 
d’interventions tertiaires. Elle devra disposer d’une 
expérience de publications dans des supports de large 
audience internationale et d’une insertion dans les 
réseaux internationaux (notamment à travers des séjours 
de recherche, collaborations internationales, ou/et une 
insertion dans les grandes associations de la discipline), 
afin de participer à l’internationalisation de la recherche 
et à son excellence. 

➢ la personne recrutée encadrera des travaux de recherche 
en master et à terme co-encadrera des doctorats.  

➢ Une bonne connaissance et une volonté de mettre en 
œuvre des pratiques de science ouverte (au sens par 
exemple de pré-enregistrement, mise à disposition des 
données…) sont attendues, une adoption de ces 
pratiques déjà effective (lorsque le type de recherche le 
permet) sera en outre très appréciée. 

 

Research profile : 

➢ The candidate will join the Clinical Psychology and 
Cognitive Processes group of the LIP/PC2S. His/her 
research should be integrated with those of this group, in 
particular to its empirical and experimental approach to 
the psychological processes involved in the development, 
maintenance and detriment of health and/or associated 
psychological problems. Furthermore, the candidate will 
also take part, in the development of prevention or 
treatment interventions. The candidate is expected to 
have published academic work of the highest quality and 
be part of international networks (e.g., visiting researcher 
in an international institution/university, international 
collaborations, and/or membership of major associations 
of the discipline), in order to participate in the 
internationalization of research and its excellence. The 
candidate will be expected to supervise research work at 
the master's level and will eventually co-supervise work 
at the doctoral level.  

➢ A good knowledge and willingness to implement open 
science practices (e.g. pre-registration, data sharing...) 
are expected, and an already effective adoption of these 
practices (when the type of research allows it) will be 
highly appreciated. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activités administratives : 

➢ Il sera attendu que la personne recrutée s'implique dans 
les activités administratives du département de 
psychologie. 

 

Administrative activities : 

➢ It will be expected from the applicant that they take part 
in service duty in the department. 

Informations à destination des candidat·es : 

➢ L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidat·es en situation de handicap à accéder aux 
emplois d’enseignant·es-chercheur·es. 

➢  Les enseignant·es-chercheur·es sont astreint·es à résider 
au lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 
84-431 du 6 juin 1984). 

Information for candidates 
➢ The University of Grenoble Alpes recruits on the basis of 

skills and makes use of all talents. It encourages 
candidates with disabilities to apply for teaching and 
research positions. 

➢ Teacher-researchers are required to reside at the place 
where they perform their duties (Art. 5 of Decree No. 84-
431 of June 6, 1984) 

 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

Comment candidater ? 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
31/03/2022 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
18 avril et le 25 mai 

2022

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


