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Poste demandé :  

Titre / horaire : Maître de conférences à temps partiel de 50% 

Référence de la candidature: EC/2019/01/FLSH 

Date d’ouverture de la candidature: le lundi 22 juillet 2019 

Date souhaitée d’entrée en fonction : le 1er septembre 2020 

Présentation du poste : 

Résumé du poste: Le poste suppose un investissement important dans l’enseignement et 
l’encadrement de mémoires. Il nécessite d’avoir des connaissances approfondies en psychopathologie 
psychanalytique et en psychologie sociale. Il sera demandé à l’enseignant d’assurer certaines tâches 
administratives.  

Discipline : Arts, Sciences humaines et Sciences religieuses 

Institution : Faculté des lettres et des sciences humaines 

Département : Psychologie 

Localisation : Campus des sciences humaines, rue de Damas, Beyrouth 

Durée du contrat : 1ère année contrat d’un an, puis contrat de 3 ans renouvelable 

Profil du Poste : 

Diplôme : Doctorat en psychologie clinique et pathologique 

Compétences principales requises : Maîtriser la psychopathologie de l’adulte et de l’enfant. Bien 
connaître les travaux de Freud, Mélanie Klein et Winnicott 

Domaine de spécialisation : Psychologie clinique et pathologique- Approche psychodynamique ...  

Horaire de travail (50%, 75%, 100%) : 50% 

Langues : Français 

Détails de la charge de l’enseignant : 

A- Enseignement prévu 

Matières à enseigner Nombre 
de crédits 

Charge 
horaire 

Total nombre 
d’heures 

Les fondements de la science psychologique 5 29h 116 

Textes freudiens 2 12h 48 

Psychologie sociale : science de l’interaction 3 17h30 70 

Les courants psychanalytiques 3 17h30 70 

L’inconscient à l’école 3 17h30 70 

Selon le code de l’enseignant (R.A. 6), une heure de cours magistral équivaut à 4 heures de travail. 

 

B- Recherche prévue  

Type (encadrement d’étudiants, projets, …etc.) Charge horaire Total nb d’heures 

8 mémoires à encadrer 30 h par mémoire 240 

Recherche dans le département  74 

 

C- Services prévus 
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C.1- internes (réunions pédagogiques, …etc.) 

Type Charge horaire Total nombre d’heures 

Réunion- Aide durant les inscriptions  86 

C.2- externes (rayonnement externe, représentation de l’Université, …etc.) 

Type Charge horaire Total nombre d’heures 

Formation  86 

 

Personne(s) à contacter pour plus d’informations : Madame Myrna Gannagé, chef de département de 
psychologie, tel : 961 1 421 000 ext 5124 

 
Remarque :  

Les candidatures seront évaluées sur l’adéquation du profil par rapport aux tâches à réaliser, sur la 
pertinence des projets scientifiques et pédagogiques du candidat/de la candidate et sur les perspectives 
d’interaction avec les projets du département. 

Les candidatures doivent être introduites au moyen d’un formulaire à télécharger sur le site de l’Université 
Saint-Joseph à l’adresse : www.emploi.usj.edu.lb et envoyées par mail au srh@usj.edu.lb  
 

Références électroniques : 

Site de l’USJ : https/www.usj.edu.lb > cf. Code de l’enseignant et Charte de l’USJ 


