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I – IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 
 
N° de l’emploi : PAST 8046  
Nature : MCF en Psychologie 
Section CNU : 16ème   
Quotité : 50%  
Date de prise de fonction : 01 / 09 / 2021 
Composante : Faculté des Lettres, Langues & Sciences Humaines 
 
 

Profil pour publication 
 
II – DESCRIPTIF DE L’EMPLOI A POURVOIR  
 
Spécialité : Psychologie 
 
 
1. Pédagogie 
 

a. Description du Département et de sa politique 
 

- structuration (nombre de section CNU et N°) 
Le département de psychologie compte à la rentrée universitaire 2020-2021, 25 enseignants-chercheurs 
titulaires (6 PR, 19 MCF dont 2 HDR) qualifiés en 16ème section, 1 PRAG chargé de l’enseignement des 
statistiques (384h), 1 PAST (96h) chargée d’assurer et de coordonner les enseignements pré-
professionnels du département (UEP, ECP, éthique et déontologie, etc.) et d’assurer une partie des suivis 
de stage de M1 et M2, ainsi qu’1 ATER fixe. Pour cette année universitaire, 5 ATER (4 ParcourSup) et 1 
ATER sur le support vacant d’un poste de MC à la suite d’un départ à la retraite) sont venus s’ajouter. 
 

- offre de formation  
L’offre de formation du département de Psychologie comprend : 
. Une Licence de Psychologie : Elle donne aux étudiants une bonne ouverture aux différentes sous-
disciplines de la psychologie : psychologie clinique et psychopathologie psychanalytique ; psychologie 
clinique sociale ; neuropsychologie ; psychologie sociale ; psychologie cognitive, différentielle et 
ergonomique ; psychologie du développement. Elle offre une solide formation de base théorique et 
méthodologique. Elle intègre également des enseignements essentiels relevant de disciplines affines 
(biologie et psychophysiologie, statistiques). Elle apporte également des compétences transversales 
indispensables, qu’il s’agisse de la maîtrise du français, des langues étrangères, ou des outils relevant de 
la culture numérique. Elle propose aussi des ouvertures vers d’autres disciplines (Mineures). Elle met 
l’accent sur la préprofessionnalisation et la pratique à travers le stage obligatoire de 140 heures en L3, 
valorisant la formation des étudiants relativement à d’autres universités, ainsi que des enseignements 
pré-professionnels permettant la découverte des différents champs professionnels de la psychologie et la 
rencontre avec des psychologues. Elle impose tout au long des six semestres une intégration d’éléments  
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incontournables relevant de l’éthique et de la déontologie. Ce cadre permet à l’étudiant de fonder sa 
spécialisation et sa professionnalisation.  
Les heures étudiant de la maquette de Licence sont de 1316h pour 2019-2020 : L1 à 428h, L2 à 460h et 
L3 à 428h. Un groupe de TD supplémentaire a été ouvert pour 2020-2021 en L2 et en L3 afin d’intégrer 
les étudiants plus nombreux en raison du niveau de réussite plus élevé suite au confinement.  
. Quatre Mentions de Master :  

- Psychologie (avec l'U. de Nantes), parcours UA : 1. Psychopathologie, Psychologie clinique du 
lien social et familial ; 2. Psychologie du traumatisme, parcours et contextes cliniques. Le parcours de 
M1 est commun (456h dont 24h mutualisées avec la mention Psychologie de l’éducation et de la 
formation et 24h avec l’U. de Nantes) et les parcours de M2 sont différenciés (316h par parcours de 
M2, dont 276h spécifique à chaque parcours, parmi les heures mutualisées 24h le sont entre ces deux 
parcours angevins du Master et le parcours ‘Psychologie clinique et psychopathologie intégratives’ de 
Nantes).  
- Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé (co-accréditation pour 
un parcours avec l’U. de Brest), 3 parcours différenciés en M1 et M2 à l’UA : 1. Neuropsychologie (M1 
= 400h, M2 = 360h) ; 2. Psychologie du vieillissement normal et pathologique (M1 = 412h, M2 = 
374h) ; 3. Neuropsychologie de l’enfant et troubles d’apprentissages (M1 = 374h, M2 = 420h). Des 
heures de cours sont mutualisées entre les 3 parcours de la mention ou entre les parcours pris 2 à 2 
(120h mutualisées en M1 et 195h en M2). Des heures sont aussi mutualisées entre les 3 parcours de 
la mention et avec le parcours Psychologie sociale des risques et sécurité : mobilités et transports 
(28h en M1 et 12h en M2) et avec l’U. de Brest (174h pour le M1 et le M2).  
- Psychologie sociale, du travail et des organisations (avec l’U. de Nantes), parcours UA : 
Psychologie sociale des risques et sécurité : mobilités et transports, en M1 (volume total : 426h ; 
dont 12h mutualisées avec la mention Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la 
santé et 102h mutualisées avec l’U. de Nantes) et M2 (volume total : 387h dont 12h mutualisées 
avec la mention Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé). Des heures sont 
également réalisées dans le cadre d’une convention avec l’Université Catholique de l’Ouest (parcours 
d’un master, 36h). 
- Psychologie de l'éducation et de la formation (avec l’U. de Rennes2), parcours UA : 
Psychologie de l’orientation tout au long de la vie, ouvert en M1 (268h dont 72h mutualisées avec l’U. 
de Rennes 2 et 24h mutualisées avec la mention Psychologie) et en M2 (346h dont 48h communes 
avec l’U. de Rennes 2). 

. Une Licence Professionnelle ‘Interventions Sociales : Coordination, handicap & vieillissement’ 
(679h). 
. Cinq DU (1122h) : 1/ Accompagnement à la Parentalité, 2/ Sécurité Routière et Prévention des 
Risques, 3/ Neuropsychologie de l’Enfant et Troubles d’apprentissage : Enjeux, Repères Cliniques, Prise 
en Charge, 4/ Adoption, Attachement et Pratiques professionnelles, 5/ Accompagnement psychosocial en 
milieu de travail. 
 
Intervention dans d’autres formations hors psychologie : Les enseignants du Département 
interviennent également dans la Licence Pluri-Pass (Faculté Santé), dans la Licence Professionnelle 
« Intervention sociale : Insertion & réinsertion sociale & professionnelle » du département de Gestion des 
Entreprises et des Administrations de l’IUT, ainsi que dans les Masters professionnels ‘Développement et 
actions sociales territoriales’ (Faculté LLSH) et ‘Etude sur le genre’ (Faculté LLSH), le Master MEEF 
(Université de Nantes, site Angers), ou encore dans le DIU ‘Traumatisme cranio cérébraux’ (Faculté 
Santé), le DU ‘Préserver l'autonomie et l'indépendance des personnes âgées’ (Faculté Santé) et le DU 
Sciences criminelles (Faculté de droit, d'économie et de gestion). 
 

- effectifs étudiants par mention (sur 3 ans) (à documenter par la scolarité) 
L’effectif total des étudiants pour l’année universitaire 2019-2020 est de 1320 étudiants (pour les 
formations de Licence, Licence Pro, Master) et de 1433 en ajoutant les DU. L’effectif augmente 
régulièrement ces dernières années en raison de l’évolution démographique et de l’ouverture de 
nouvelles formations. Les effectifs pour 2020-2021 sont plus élevés en Licence (1371) en raison 
du taux de réussite élevé consécutif aux examens à distance. Une limitation des effectifs a été appliquée 
en maintenant sur ParcourSup une capacité d’accueil à 368 étudiants + 20 étudiants L-Pass et en 
refusant l’inscription de 136 étudiants du secteur sur la liste d’attente au 3 octobre (91 
candidats du département 49, 31 candidats du 72 et 14 candidats du 53). Parmi ces candidats, 21 
viennent de l’Université Angers ou Université -Campus Cholet. Des étudiants en Licence Psychologie 
option santé ont été aussi refusés. Les transferts entrants en L2 et L3 ont aussi été refusés. 
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En L1, pour la rentrée 2020, 392 inscriptions administratives ont eu lieu. La diminution observée en L1 
est liée à la réussite aux examens diminuant le nombre d’étudiants redoublants. 
Au niveau Master (4 mentions et 7 parcours), cette année 2020-2021 voit une légère augmentation des 
effectifs en raison d’une plus grande connaissance au niveau national de deux masters, élargissant le 
recrutement et également de plusieurs redoublements à la suite des difficultés rencontrées par certains 
étudiants durant le confinement, en particulier pour la validation de leur stage (et ceci malgré la 
prolongation de l’année universitaire pour permettre la validation des 500h de stage attendues pour la 
validation du titre de psychologue).  
En ce qui concerne les DU, une nouvelle formation ouverte en 2019-2020 explique la progression des 
effectifs des étudiants.  
 
Nouvelles 
maquettes 

Licence Master 1 Master 2 Licence 
Pro 

DU 

2020-2021 L1 392 / L2 373 / L3 310 = 1075 157 121 18 / 

2019-2020 
 

L1 424 +18 / L2 291 + 51 (pluri-
Pass en réorientation / L3 263 = 
1051 

137 111 14 
7 
Martinique 

113 

2018-2019 L1 432 / L2 245 + 45 pluri-Pass en 
réorientation / L3 288 :  1010 

126 175 
(avec redoublants 
en M2) 

16 77 
(sans les 
effectifs pour 
janvier 2019) 

2017-2018 L1 420 / L2 280 + 50 pluri-Pass en 
réorientation / L3 280 :  1030 

227 99 16 entre 80 et 90 
(4 DU) 

Ancien plan Licence Master 1 Master 2 Pro + 
M2R 

Licence 
Pro 

DU 

2016-2017 L1 390 / L2 299 /L3 200 : 889 245 92 + 9 18 66 (3 DU) 

2015-2016 L1 355 / L2 212 /L3 191 : 758 252 68+9 18 53 (2 DU) 

 
Le nombre d’étudiants accueillis dans le Département de Psychologie est très important, en particulier en 
L1 mais aussi en Master et en Doctorat (52 étudiants en 2019-2020) ce qui explique la demande 
d’encadrement appuyée.  
 
Le Département présente des besoins importants dans le recrutement d’enseignants-
chercheurs  
- pour couvrir les enseignements fondamentaux dans les différentes sous-disciplines de la psychologie et 
diminuer la charge liée au recrutement et à la gestion de nombreux vacataires ainsi qu’au recrutement et 
à la formation et l’accompagnement des ATER ; 
- pour assurer les responsabilités afférentes au fonctionnement des diplômes : responsabilité d’année en 
Licence, gestion liée à ParcourSup et aux réorientations à l’issue du S1, du S2 ou du S3, ou encore des 
transferts (avec reconnaissance d’unité) ; sélection à l’entrée des Masters (sélection sur dossier, audition, 
réponse aux recours), examen des dossiers VAE et VAPP,  
- pour accompagner les étudiants (enseignant-référent, entretien individuel pour des situations 
particulières, aménagements d’études). 
- pour permettre aux enseignants-chercheurs de consacrer davantage de temps à la recherche.  
Ces effectifs élevés constituent aussi une charge notable pour les gestionnaires de scolarité de ces 
formations, les services de gestion administrative (organisation des examens, organisation des 
emplois du temps et gestion des rattrapages, établissement des contrats des très nombreux vacataires, 
gestion des heures complémentaires pour les E-C et E, accueil et accompagnement des étudiants en 
général au sein de la Faculté) et l’équipe de direction pour les demandes spécifiques au département. 
 

 
b. Besoins pédagogiques 

 

 
La personne recrutée sur le support de PAST interviendra dans le cadre des enseignements 
professionnels de la Licence, des Master en psychologie et des D.U. rattachés au département et plus 
particulièrement ceux liés à l’unité de recherche BePsyLab 
Son service se répartira de la manière suivante :  
12h ETD en Licence 
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24h ETD en Master 1  
30h ETD dans le cadre du D.U. accompagnement à la parentalité  
10h ETD pour la correction de dossiers (différents DU) 
20h dans le cadre de la coordination des D.U. à distance 
 
Il est attendu également que la personne s’implique au plan administratif en participant aux différents 
jurys, commissions et conseils du département, des unités de recherche ou de la Faculté Lettres Langues 
et Sciences Humaines. 
 

c. Compétences pédagogiques recherchées  
 

 
Une expérience significative de psychologue dans le champ de la famille (parentalité, enfance) sera 
exigée.  
 

 
d. Implications attendues  

 
Parmi les aptitudes attendues seront privilégiées celles nécessaires à la gestion des dispositifs des 
formations continues.   

- responsabilités collectives : coordination des DU à distance 
- relations avec les partenaires locaux et nationaux 
- contacts avec les partenaires locaux, les réseaux de psychologues et professionnels des champs 

de la santé, de l’éducation et du social. 
 
 

e. Contacts 
 
Département d’enseignement : Psychologie 
Lieu d’exercice : Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, Université d’Angers 
Directrice du Département : Christine Gaux - e-mail : christine.gaux@univ-angers.fr 
Responsables pour ce poste : Aubeline Vinay et Emmanuel Gratton– e-mail : aubeline.vinay@univ-
angers.fr et emmanuel.gratton@univ-angers.fr 
Tél. : 02 41 22 64 21 (Standard Faculté) 
 
 
2. Recherche 
 

a. Le laboratoire et son environnement 
 

La personne recrutée sur ce support de PAST pourra contribuer, en participant aux travaux développés 
par les chercheurs en place, au développement des problématiques de recherche de l’équipe de 
recherche BePsyLab. 
 

a. Les laboratoires et leur environnement 
 

 
L’équipe de recherche BePsyLab « Bien-être & processus de subjectivation » est une équipe qui 
vise à se renforcer au niveau recherche pour prendre son autonomie en tant qu’unité de recherche pour 
le contrat 2022. Elle est dirigée par Aubeline Vinay, Professeure de Psychologie clinique du lien social à 
l’Université d’Angers et co-dirigée par Didier Acier (jusqu’en 2022), Professeur de Psychologie clinique et 
psychopathologie intégrative à l’Université de Nantes. La thématique est centrée sur le bien-être et les 
processus de subjectivation. Cette thématique va évoluer lors du prochain contrat autour des « Cliniques 
contemporaines : Liens & Processus subjectifs » (7 enseignants-chercheurs titulaires (2 Pr et 1 HDR), 1 
Enseignant-chercheur associé, 1 post-doc, 3 chercheurs associés + 11 doctorants sur le site 
d’Angers dont 1 thèse en convention CIFRE et 10 sur fonds propres (étudiants salariés) ; 3 
enseignants-chercheurs titulaires (1 Pr) sur le site de Nantes et 3 doctorants rattachés à Angers). 
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Adossement recherche : ED ELICC (Education, Langage, Interactions, Cognition, Clinique) ; SFR 
Confluences qui rassemble tous les laboratoires SHS de l’Université d’Angers 
(https://confluences.hypotheses.org/a-propos). 
 

b. L’activité de recherche du laboratoire 
 
L’équipe de recherche BePsyLab « Bien-être & processus de subjectivation » 
Les activités scientifiques de l'équipe émergente BePsyLab « Bien-être & Processus de 
subjectivation» s’inscrivent dans le champ du bien-être et s’intéressent aux phénomènes et aux 
processus de subjectivation dans le contexte normal et pathologique, de leurs fonctionnements et 
dysfonctionnements. Il s’agit plus globalement d’étudier l’ensemble des enjeux psychologiques du devenir 
du sujet au croisement de l’individuel et du groupal. Les travaux de l’équipe développent une expertise 
scientifique solide en lien avec la pratique clinique dans les deux axes thématiques suivants : - Groupe et 
famille : cliniques des liens et intersubjectivités ; - Psychopathologies contemporaines et dispositifs. Un 
axe transversal de recherche vient renforcer l’articulation des deux thématiques autour des 
« traumatismes et contextes cliniques ». 
Contrats actuels de BePsyLab pour le site d’Angers : ANR en cours ; Institut National du Cancer ; 
Service départemental santé des Mineurs non accompagnés ; Centre d’hébergement d’urgence pour 
migrants d’Ivry/ Seine ; Service DISMO/Inalta de placement éducatif à domicile PEAD 0-3 ans ; 
Fédération Française des Espaces de Rencontre ; Maison des Adolescents MDA / Césame Centre de Santé 
Mentale Angevin ; Enquêtes nationales et internationales : 2 ; Autres : Conseil Scientifique de l’Université 
d’Angers : 1 ; Programme de recherche Enfance et Jeunesse – EnJeu[x] porté par l’Université d’Angers, 
financé par la région Pays de la Loire et agréé par la MSH Ange-Guépin. Il fédère un large consortium 
autour de l’enfance et de la jeunesse et ambitionne de se positionner comme un réseau de recherche 
reconnu, au niveau national et international, sur ces thématiques porteuses d’enjeux sociétaux forts pour 
l’avenir ; Partenariats de recherche CHU Angers, CHU Nantes, AMPLIFY Attachement et grande 
prématurité, INTERMED partenariats avec la Faculté de Droit et d’Economie UA, U Le Mans, Centre Les 
Capucins Angers pédiatrie. 
Partenariats nationaux et internationaux avec d’autres universités : U. Franche-Comté, 
Besançon, U Paris 13, U Rouen, U Sao Paulo (Brésil), U Tunis (Tunisie), U Lomé (Togo), U Lausanne 
(Suisse), U Porto (Portugal), U Bruxelles (Belgique) 
 

c. Positionnement recherche de l’EC recruté 
 
La personne recrutée sur ce support de PAST pourra contribuer, en participant aux travaux développés 
par les chercheurs en place, au développement des problématiques de recherche de l’équipe de 
recherche BePsyLab. 
 

d. Contacts 
 
L’équipe de recherche BePsyLab « Bien-être & processus de subjectivation » 
Responsable : Professeure Aubeline Vinay - e-mail : aubeline.vinay@univ-angers.fr 
Tél. : 02 41 22 64 21 (Standard Faculté) 
 
 


