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Avis et communications

AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D’EMPLOIS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Avis relatif au concours sur titres
pour le recrutement de psychologues

NOR : ETSH1133183V

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier universitaire de Dijon (Côte-d’Or), en application de
l’article 3 du décret no 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la
fonction publique hospitalière et du décret no 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers
statuts particuliers de la fonction publique hospitalière en vue de pourvoir 4 postes de psychologue vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Dijon : 1 poste ;
– centre hospitalier spécialisé « La Chartreuse » : 1 poste ;
– centre hospitalier de Semur-en-Auxois : 2 postes.
Peuvent faire acte de candidature les personnes de nationalité française et les ressortissants de l’Union

européenne titulaires :
1o de la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention :
a) soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les

modalités son fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieurs ;
c) soit d’un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2o de la licence visée au 1o et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les

modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
3o du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de

Paris ;
4o de titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés aux 1o et

2o dans les conditions fixées par l’article 1er (5o) du décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des
diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par le décret no 93-536 du
27 mars 1993 ;

5o d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes mentionnés au 1o et au 2o ci-
dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la
fonction publique.

Les titres et diplômes visés au 1o, 2o, 3o et 4o doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par arrêté
du ministre chargé de la santé.

Les candidatures doivent être adressées, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Journal officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, uniquement par lettre recommandée
avec accusé de réception, à M. le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Dijon,
service des concours, sous la référence CST/PSY, 1, boulevard Jeanne-d’Arc, 21000 Dijon, auprès de laquelle
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.


