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Département: Psychanalyse

Identification du poste

Type de l’emploi : PR
Section CNU : 17
N°: U1700PR0995
5

Profil du poste : Clinique lacanienne de la sexuation
Mots-clés : Clinique, Lacan, sexuation
1) enseignement :

Encadrement des travaux de recherches (M1-M2) et en particulier des doctorats
Cours dans le cadre des Etudes freudiennes, Master 1 et Master 2
Séminaires de recherche
Il est attendu en outre du futur Professeur :
- qu’il participe à la diversité des angles d’approches de la psychanalyse, indispensable à la
transmission de la discipline
- qu’il développe des enseignements adressés à des étudiants provenant d’autres disciplines
- qu’il soutienne la qualité d’un enseignement articulé à une recherche de haut niveau. Pour
cela, une expérience clinique solide est requise
- qu’il développe un abord transdisciplinaire de la psychanalyse
- qu’il contribue à l’administration du Département

2) recherche:
Equipe de recherche EA 4007 « La section clinique », directrice S. Marret-Maleval

Il est attendu du futur Professeur :
- qu’il contribue à l’encadrement des doctorats
- qu’il participe à la direction de l’équipe de recherche et à son administration
- qu’il développe une recherche articulée à la philosophie
- qu’il encadre des travaux de recherche comportant une composante transdisciplinaire, dans
le souci constant d’actualiser la théorie de la psychanalyse au contact des branches
contemporaines de la pensée. Cette perspective s’avère nécessaire au travail de l’équipe
orienté par les formes contemporaines du symptôme.
- qu’il contribue à l’abord des questions de genre, cruciales dans l’époque contemporaine. Il
s’agira de développer une réflexion éthique et clinique avec les outils de la psychanalyse
contemporaine sur le transgenre, l’homoparentalité, le transsexualisme …
Il est attendu qu’il inscrive sa recherche dans un dialogue avec les lieux de soin, les lieux de
réflexion éthique et les partenaires institutionnels avec lesquels l’équipe travaille ; qu’il
développe de nouveaux partenariats ; qu’il soutienne les liens de l’équipe avec le monde
intellectuel et les média.

Personne(s) à contacter :
Gérard Miller ou Sophie Marret-Maleval, co-directeurs du Département de psychanalyse
Courriel : departement.psychanalyse@univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais

The Lacanian clinic of sexuation
Teaching:
The future colleague is expected to teach at various levels participating to the courses and
research seminars of the Department, to participate to its administration, and develop a
interdisciplinary approach of psychoanalysis. A clinical experience is required.
Research:
He/she is expected to direct research works, involve in the development and administration of
the research team, and the development of institutional partnerships. His/her research will
notably bear on an ethical and clinical reflexion on contemporary issues linked to gender.
Key words : Clinical practice, Lacan, sexuation

