
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement d’un contractuel « Professionnel Associé » à mi-temps 

en psychologie 
 

 
La composante - Université de Bretagne Occidentale (UBO) –  recrute un-e Professionnel-le Associé-e en  psychologie Clinique et 
Psychopathologie psychanalytique pour l’année universitaire 2022-2023. 
  
Localisation : UFR Lettres et Sciences Humaines, 20, rue Duquesne à Brest.  
   
Filières de formation concernées : Le professionnel associé devra intervenir prioritairement en - Licence et Master Psychologie 
Clinique et Psychopathologie psychanalytique 
 
 
Mission et obligations : 
 
Le service annuel est de 192 Heures Equivalent Travaux Dirigés en face à face pédagogique. Le service est modulable mais ne 
pourrait être inférieur à 96 HETD en face à face pédagogique. Les enseignements complémentaires font l’objet au-delà de 192 HETD 
d’une rémunération complémentaire. 
 
Condition de recrutement et profil :  
 
Un-e candidat-e diplômé-e d’une formation de niveau master au minimum, avec une activité professionnelle dans le secteur privé ou 
public qui permet de justifier de moyens d’existence réguliers depuis au moins 3 ans.  
 
Le poste à pourvoir ne peut être l’activité principale de la personne recrutée qui devra justifier d’un employeur principal, quelque soit le 
statut, auprès de l’UBO (justification de revenus annuels issus de l’activité principale supérieurs à la rémunération liée au poste de 
professionnel associé) et ce pendant toute la durée du contrat.  
 
Durée du contrat : 1 an pour la période allant du 01/09/2022 au 31/08/2023  
 
Salaire : La rémunération est forfaitaire (salaire mensuel indicatif brut 1 458.54€) 
 
Les candidat-es intéressé-es devront s’adresser à l’adresse : afin d’obtenir des compléments d’information et communication du 
dossier type de candidature. Ce dossier devra être accompagné des pièces justificatives requises (éléments relatifs à l’activ ité 
principale exercée), d’une lettre de motivation et d’un CV.  
 

Les candidatures devront être adressées par courriel aux adresses suivantes : charlotte.laurent@univ-brest.fr (copie à 
Catherine.BocherMontaigne@univ-brest.fr) pour le 17 juillet 2022 dernier délais. 
 
Auditions prévues la dernière semaine d’août 2022. 
 


