Faculté de Psychologie, Logopédie et
Sciences de l’Éducation
Poste académique vacant dans le domaine de la Psychologie Clinique de
l’Enfant
Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2021

Description de la charge de cours :
Une charge à temps plein, indivisible, dans le domaine de la Psychologie Clinique de
l’Enfant,rattachée au Département de Psychologie. Cette charge comprend des activités
d’enseignement, de recherche et de service à la Communauté.
Activités d’enseignement :
Elles se composent des cours suivants :
•
•
•
•
•
•

Psychologie de l'enfant : Développement affectif et cognitif ;
Développement cognitif et affectif : approche théorique et clinique ;
Psychopathologie de l'enfant ;
Méthodes d’évaluation en clinique infantile : entretien, observation et
questionnaires ;
Enfance et Institutions ;
Méthodes d'interventions en clinique infantile.

Outre les cours, la charge implique l’organisation et la supervision de travaux pratiques et/ou de
stages, ainsi que le suivi de mémoires (TFE).
Le candidat ou la candidate devra démontrer qu’il ou elle a suffisamment d’expérience pratique
dans le domaine de la “psychologie clinique de l’enfant” pour assumer la charge d’enseignement.
Il est important de noter que la charge d’enseignement est amenée à évoluer et que cette
évolution tiendra compte des domaines d’expertise du/de la candidate.
Une description du projet pédagogique du candidat ou de la candidate devra être jointe au dossier
(une page maximum). Le candidat ou la candidate devra montrer que ses enseignements et sa
pratique clinique s’inscrivent bien dans une démarche de type « evidence-based ».
Activités de recherche :
Le ou la futur(e) académique devra développer un programme de recherche en lien avec la charge
d’enseignement.
Activités de service à la Communauté :
Le ou la futur(e) académique devra contribuer de manière significative au bon fonctionnement de
l’institution universitaire en assumant sa part de responsabilités et de tâches administratives qui
entourent l’enseignement et qui font partie intégrante de la vie des Facultés et de l’Université.
Compte tenu des enjeux cliniques de la charge, le futur ou la future académique devra également
contribuer au développement d’activités en psychologie clinique au sein de la Clinique
Psychologie et Logopédique Universitaire (CPLU).

Qualifications requises / Profil :
•
•

Le/la candidat.e devra être détenteur/trice d’une thèse de doctorat (PhD).
Le/la candidat·e devra faire valoir en signe de ses activités de recherche :
- Faire valoir, en auteur.e principal.e, un minimum de trois publications dans des revues
scientifiques internationales ou nationales revues par les pairs et référenciées (e.g. ISI, Scopus,
ERIH) ou dans des ouvrages ou chapitres d'ouvrages scientifiques ; seront également
considérés des rapports de recherches édités par des organismes nationaux ou internationaux
reconnus et des communications réalisées dans une assemblée scientifique internationale.
- Le candidat ou la candidate devra faire preuve de sa capacité à développer un projet de
recherche en lien avec la charge d’enseignement. Pour cela, il/elle devra fournir la description
d’un projet de recherche suffisamment élaboré pour faire l’objet d’une demande de
subvention, pour une thèse de doctorat de 4 ans, à un organisme tel que le FNRS (bourse
FRESH) ou aux appels de l’institution ULiège tels que les bourses SHS. Le projet ne devra pas
dépasser 2 pages.

Procédure de sélection:
L’évaluation du ou de la candidat(e) tiendra compte de son expérience d’enseignement en milieu
universitaire mais une telle expérience n’est pas indispensable. Néanmoins, lors de l’audition, le ou
la candidat(e) devra préparer une leçon publique (1/2 heure), ouverte aux membres académiques et
scientifiques de la faculté, afin d’évaluer ses qualités pédagogiques.

Candidatures :
Les candidat.e.s sont prié.e.s de faire parvenir leur dossier de candidature, par voie électronique à
l’adresse : Postesacademiques@uliege.be avec copie à Mme Cindy Minconetti
C.Minconetti@uliege.be pour le 30 avril 2021 au plus tard.

Documents requis :
Une requête assortie d’un curriculum vitae ;
Une lettre de motivation ;
Une liste complète des publications ;
Un exemplaire et un résumé des 5 publications les plus significatives ;
Une description du projet pédagogique (une page maximum) ;
Une description d’un projet de recherche (deux pages maximum) démontrant sa capacité à
développer un programme de recherche en lien avec la charge d’enseignement ;
 Une ou des attestations d’emploi prouvant l’expérience professionnelle en tant que
psychologue clinicien, signés par l’employeur et reprenant les informations suivantes: le service,
la fonction exercée, la période d’exercice, la signature et le cachet de l’institution.








Conditions d’engagement :
Les charges sont attribuées soit d’emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre
ans pouvant aboutir à la nomination définitive de l’intéressé.e.
Dans le cas d’une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l’intéressé.e sera
réalisée à l’issue de la troisième année.

•
•

Si l’évaluation est négative, l’intéressé.e achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé.e.
Si l’évaluation est positive, l’intéressé.e est nommé.e à titre définitif.

Notre politique institutionnelle est basée sur la diversité et l'égalité des chances. Nous sélectionnons
les candidat.e.s en fonction de leurs qualités quels que soient leur âge, leur orientation sexuelle, leur
origine, leurs convictions, leur handicap ou nationalité.

Renseignements :
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté de Psychologie,
Logopédie et Sciences de l’Éducation, Mme Cindy Minconetti – tél. : +32 4 366 20 23 –
C.Minconetti@uliege.be

Rémunération :
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université : Mme Ludivine DEPAS – tél. : +32 4 366 52 04 –
Ludivine.Depas@uliege.be

