
         

       
APPEL A CANDIDATURES 

Recrutement d'un Enseignant Chercheur contractuel en  
Psychologie clinique et Psychopathologie psychanalytique (16ème section CNU) 

 
La composante UFR Lettres et Sciences Humaines– Université de Bretagne Occidentale (UBO) - recrute un Enseignant 
Chercheur (maître de conférences) contractuel en Psychologie clinique et Psychopathologie psychanalytique à temps plein pour 
l’année universitaire 2022-2023. 
 
La quotité de travail correspond à 1607 heures annualisées décomposées comme suit :  
 

 pour moitié de 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison 
équivalente en formation initiale, continue ou à distance 

 pour moitié par une activité de recherche. 
 

S’il accomplit des enseignements complémentaires au-delà de son temps de travail, le maître de conférences percevra une 
rémunération complémentaire dans les conditions fixées par décret. Le service d’enseignement s’accompagne de la préparation 
et du contrôle de connaissance y afférents (y compris la surveillance et la correction des copies). 
 
Filières de formation concernée : 
  

 Licence Psychologie  
 Master Subjectivité et Processus Inconscients (SPI)  

 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : 

 
Formation à la Psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique au niveau de la Licence CM et TD (Structures 
cliniques, diagnostic, méthode clinique, étude de cas, prise en charge clinique, orientation thérapeutique) 
 
Cours au sein du Master, Suivi et correction des Travaux d’Etudes et de Recherche M1, participation aux soutenances de 
mémoire. 
 

Recherche : 
 

Il est attendu du (de la) candidat(e) un investissement dans les domaines de recherche de la CRPC-CLCS ; 
participation active à la vie de l’équipe de recherche : réunions, séminaires, journées d’études et colloques, 
Mastériales, publications, etc. 
 
L’enseignant(e) chercheur (e) recruté(e) sera rattaché au CRPC-CLCS Composante Recherches en Psychopathologie : 
Clinique du Lien et Création Subjective (RPpsy site Brest). 
 
 

Conditions de recrutement : 
 
Le poste est ouvert à un candidat titulaire du diplôme de doctorat et qualifié aux fonctions de Maître de conférences ou de 
Professeur des Universités. 
 
Durée du contrat : une année → année universitaire 2022/2023 – du 01/09/2022 au 31/08/2023 
 
Salaire mensuel indicatif brut :  
 
Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants : 
 

 Une lettre de motivation 
 Un curriculum vitae 
 Une copie des diplômes 



 Une copie du certificat d’obtention de la qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des 
universités 

 
Tout dossier ou document transmis hors délai sera déclaré irrecevable. 
 
Les candidatures devront être adressées, au plus tard, le 22 Août à 12h heures, par courriel à l’adresse suivante : 
Catherine.BocherMontaigne@univ-brest.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les messages seront adressés à la même adresse. 


