FICHE POSTES ENSEIGNANTS EN PUBLICATION
RENTREE 2016
* * *

CORPS : MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE
SECTION C.N.U. : 16 « Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale »
N° EMPLOI : MCF1145
AFFECTATION - LOCALISATION : Université d’Auvergne - Faculté de Pharmacie
PROFIL DE PUBLICATION (Obligatoire et souvent autre que le n° de Section)
Psychologie en santé
MOTS-CLES : Psychologie clinique et médicale, accompagnement et soins palliatifs, psychooncologie, éthique
PROFIL ENSEIGNEMENT :
Enseignements ciblés sur l'éthique et la relation de soin, les crises d'identité et les
fonctionnements familiaux, l'accompagnement à domicile.
Activité pédagogique auprès des étudiants en santé : UFR Pharmacie en DFASP2 et 6ème
année parcours Officine, UFR Odontologie, Ecole de maïeutique, Département des
formations aux techniques de réadaptation de l’UFR Médecine.

JOB PROFILE : (Le profil doit être impérativement rédigé en Anglais pour le site « EURAXESS »
(A renseigner obligatoirement)
Teaching topics are Ethic and care perception, identity crisis, family dynamics and Home
Care. Teaching will target different parts of the University (Faculty of Pharmacy and
Odontology, IUFE, Training institute for paramedical professions and maieutic).

EQUIPE PEDAGOGIQUE :
Laboratoire de Pharmacie galénique et Pharmacotechnie

CONTACTS :
Nom et qualité : Brigitte VENNAT, Professeur
Téléphone : 04.73.17.80.40
Adresse e-mail : brigitte.vennat@udamail.fr

PROFIL RECHERCHE :
Participation aux travaux de recherche de l’unité ACCePPT (en cours d’évaluation),
focalisés sur deux axes : étude à l’échelon régional de l’influence des interventions
pharmaceutiques sur le bon usage des médicaments à prescription médicale facultative.
Développement d’un projet territorial d’harmonisation de la conciliation médicamenteuse
favorisant le lien ville-hôpital.
Objectif spécifique : considérer l’aspect psychologique du triptyque patient-entourage /
médicament-médecin / pharmacien
Research fields EURAXESS (Liste des nomenclatures obligatoires à saisir dont vous trouverez la
liste jointe). (Vous devrez saisir obligatoirement la Discipline et la Spécialité uniquement)
Discipline : other

Spécialité : Officinal pharmacy

LABORATOIRE OU EQUIPE DE RATTACHEMENT : Laboratoire de Pharmacie galénique et

Pharmacotechnie
CONTACTS :
Nom et qualité : Brigitte VENNAT, Professeur
Téléphone : 04.73.17.80.40
Adresse e-mail : brigitte.vennat@udamail.fr

