
 

 
 

Fiche de poste – Enseignant chercheur associé à mi-temps 
 
Corps : Maître(sse) de Conférences Associé(e)         
Article de référence :  
Numéro du poste :  
Section CNU : 16     
Profil de publication : Psychologie clinique    
Localisation : Université de Nîmes 

 
Profil enseignement :  
 
Le ou la candidat(e) retenu(e) sur le poste de maitre(sse) de conférences associé(e) à mi-temps assurera des 
enseignements dans la formation Psychologie. Les enseignements dispensés recouvriront essentiellement 
l’encadrement des stages en Licence 3 spécialisés en psychologie clinique, ainsi que des stages dans le 
Master PCIV « Psychologie clinique intégrative de la vulnérabilité » dont l’ouverture est prévue en 
Septembre 2024. La personne recrutée sera également amenée à réaliser des enseignements à visée 
professionnelle dans la Licence de Psychologie.  
 
Le ou la candidat(e) devra faire preuve d’une expérience et d’une pratique professionnelle avérées de 
psychologue clinicien.ne dans le domaine de la psychopathologie et/ou de la santé. 
 
Au-delà de ses enseignements, il ou elle aura en charge la coordination des liens entre le master PCIV et les 
lieux de stage et d’apprentissage.  
  
Mots-clés enseignement : vulnérabilité, psychologie clinique, psychopathologie, psychologie clinique de la 
santé.  
 
Composante/UFR : Département PLLH (Psychologie-Lettres-Langues-Histoire)   
 
 
 
 
Profil recherche :  
 
Le ou la candidat(e) devra faire preuve d’une implication ou d’un intérêt pour la recherche universitaire et 
pour les axes de recherche développés dans l’Unité Propre de Recherche APSY-v.  
 
Les enseignants associés ont les mêmes obligations de service que les enseignants chercheurs titulaires de 
même catégorie : activité d'enseignement à 50 % (96h de travaux dirigés ou toute autre combinaison 
équivalente) et activité de recherche à 50%. Il est donc attendu de la personne recrutée qu’elle s’engage à 
déployer une activité tant sur le volet de la formation que sur celui de la recherche, permettant de renforcer 
les relations entre le monde académique et le monde socioprofessionnel.  
 



Nom laboratoire : APSY-v – Activités Physiques et Sportives et processus PSYchologiques : recherche sur 
les Vulnérabilités    
Numéro unité du laboratoire : UPR APSY-v  
   
Mots-clés recherche : vulnérabilité, intervention, psychothérapie, santé, psychopathologie 
 

 Fiche de poste Enseignant chercheur associé à mi-temps : 
informations complémentaires 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : Département PLLH (Psychologie-Lettres-Langues-Histoire) 
Lieu(x) d’exercice : Université de Nîmes, rue du Docteur Georges Salan 30 021 Nîmes Cedex 1 
Equipe pédagogique : Filière Psychologie  
Nom de la référente Enseignement : Lucile Montalescot 
Mail de la référente Enseignement : lucile.montalescot@unimes.fr  
Nom Directrice département : Florence Dumas 
Email Directrice département : florence.dumas@unimes.fr 
URL département : https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/departement-psycho-lettre-langue-
histoire-1.html 
 
Recherche : 
 
Lieu(x) d’exercice : UPR APSY-v 
Nom de la référente recherche : Elodie Charbonnier 
Email de la référente recherche : elodie.charbonnier@unimes.fr 
URL labo : https://apsy.unimes.fr/ 
Descriptif laboratoire : APSY-v (Activités Physiques et Sportives et processus PSYchologiques: recherches 
sur les Vulnérabilités) vise l’étude des facteurs de risque, des facteurs de protection, et des signes de fragilité 
des populations en situation de vulnérabilité, et l’amélioration et le développement de stratégies de 
prévention et d’intervention auprès de ces populations. 
 
Informations pratiques :  
 
Télécharger le dossier de candidature pages 2 et 3 et le déposer sur notre application de recrutement 
accompagné de toutes les pièces justificatives : https://recrutement.unimes.fr/  
 
Contact administratif :  
 
Direction des ressources humaines / service concours  
5 rue du Docteur Georges Salan 30021 NI_̂MES  
Audrey Daumas / Clément Sanchez  
recrutement@unimes.fr  
04.66.36.45.93 
  


