UMR CNRS 6024

FICHE DE POSTE MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIÉS n°1 (orientation PSIFORI)
Etablissement : UCA

Localisation : CLERMONT-FERRAND

Composante d’enseignement : UFR PSSSE
Rattachement recherche : LAPSCO
Nature (PR/MCF) : MCF

Temps partiel (50%)
Nombre d’heures d’enseignement : 96 h.eqTD
Indice brut de rémunération : 253 (1448 € brut)
Date début de contrat : 01/09/2018
Date fin de contrat : 31/08/2021

L'Unité de Formation et de Recherche de Psychologie, Sciences Sociales, Sciences de
l'Éducation (UFR PSSSE) à Clermont-Ferrand accueille près de 1600 étudiants. Pour la filière
psychologie, sa vocation est de former, d’une part, des professionnels de la psychologie
pouvant se prévaloir du titre de Psychologue (c’est-à-dire justifiant la possession d’un
diplôme de Master dans la discipline), et d’autre part, par sa formation doctorale, de former
également des jeunes chercheurs en psychologie. Le diplôme de Licence permet aussi aux
étudiants engagés sur des études plus courtes d’accéder aux différents concours ouverts aux
détenteurs d’une Licence, munis ainsi d’une formation scientifique de base en psychologie, et
une spécialisation dans différents domaines de cette discipline grâce aux quatre préspécialisations professionnelles proposées : Psychopathologie, Clinique, Santé – Éducation,
Formation - Psychologie Sociale, insertion et travail - Travail social.
Profil recherché :
Etre titulaire du titre de psychologue
Avoir une expérience professionnelle confirmée (3 ans minimum) dans le secteur de la
formation, de l’orientation, de l’insertion sociale et professionnelle
Etre formé-e à une psychologie scientifique et posséder une bonne maîtrise de méthodes
et d’outils relevant des techniques de la psychologie (questionnaire, entretien, …).
Avoir un réseau professionnel important
Avoir une réelle disponibilité
Une activité de publication et une formation à la recherche seraient un plus
Mission d’enseignement et accompagnement des étudiants
-‐
Assurer des enseignements spécialisés de psychologie appliquée en Licence dans
l’option de pré-spécialisation professionnelle « Psychologie Sociale, Insertion et Travail » et
en Master 2, parcours PSIFORI. En Licence, comme en Master 2, il s’agira de présenter des
théories de psychologie, notamment sociale, en montrant les applications concrètes et les
domaines d’application de ces théories.
-‐
Assumer des charges administratives et pédagogiques afférentes à l’option de préspécialisation professionnelle « Psychologie Sociale, Insertion et Travail», telles que

l’encadrement de projets tuteurés et de stages, l’évaluation des rapports de stages et des
projets professionnels, la participation aux réunions pédagogiques et aux jurys, …
-‐
Développer les relations avec les entreprises (recherche de taxe d’apprentissage, de
lieux de stage, …).
-‐
Les enseignements de Licence concernent des publics de formation initiale et quelques
étudiants en formation continue
-‐
Visiter des lieux de stage pour les étudiants en M2, parcours PSIFORI
-‐
Participer au développement de la formation continue et aux relations avec le pôle
entrepreneuriat de l’UCA.
Adresses mail de candidature : marie.izaute@uca.fr et delphine.martinot@uca.fr
Date de clôture des candidatures : 11 juin 2018 à midi.
Audition prévue : mercredi 13 juin 2018

