
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4438

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0345

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychanalyse lacanienne et généalogie des normes

Job profile : The future colleague is expected to teach at various levels participating in the courses
and research seminars of the Department, in its administration and develop an
interdisciplinary approach of psychoanalysis. A clinical experience is required.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : 2 RUE DE LA LIBERTE  - SAINT DENIS

Code postal de la  localisation : 93526

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DE LA LIBERTE

93526 - SAINT-DENIS CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MADAME  COLETTE FADEL
RESPONSABLE DU SERVICE PERS. ENSEIGNANT
01 49 40 66 43       01 49 40 66 45
00 00 00 00 00
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SEPF
PSYCHANALYSE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4007 (200515262X) - LA SECTION CLINIQUE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://comiteselection.univ-paris8.fr/



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
SESSION SYNCHRONISEE 2018  

Composante :  UFR SEPF Département: Psychanalyse 

Identification 
du poste 

Type de l’emploi : MCF 
Section CNU : 17 
N°: U1700MCF0345 

Profil du poste  :  
Psychanalyse lacanienne et généalogie des normes 

Mots-clés : Psychanalyse, Lacan, normes 

1) enseignement

Encadrement des travaux de recherches (M1-M2) et en particulier des doctorats 

Cours dans le cadre des Etudes freudiennes, Master 1 et 2 

Séminaires de recherche 

Il est attendu en outre du/de la futur-e Maître-sse de Conférences: 

- qu’il/elle participe à la diversité des angles d’approche de la psychanalyse, indispensable à
la transmission de la discipline

- qu’il/elle développe des enseignements adressés à des étudiants-es provenant
d’autres disciplines

- qu’il/elle soutienne la qualité d’un enseignement articulé à une recherche de haut niveau.
Pour cela, une expérience clinique solide est requise

- qu’il/elle développe un abord transdisciplinaire de la psychanalyse

- qu’il/elle contribue à l’administration du Département

2) recherche :

Equipe de recherche EA 4007 « La section clinique », directrice S. Marret-Maleval, directrice 
adjointe Clotilde Leguil 

Il est attendu du/de la futur-e Maître-sse de Conférences : 



- qu’il/elle développe une recherche articulée à la philosophie, et encadre des travaux avec
une composante transdisciplinaire, dans le souci 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 orientée par les formes contemporaines du symptôme

- qu’il/elle puisse contribuer à l’abord des questions de normes, cruciales dans l’époque
contemporaine, et porter une réflexion éthique et clinique avec les outils de la psychanalyse
contemporaine sur la question de la normalité et de l'anormalité, du symptôme comme
toujours hors les normes, et de la conduite de la cure comme orientée par une éthique qui
se distingue de standards et de normes

- qu’il/elle inscrive sa recherche dans un dialogue avec les lieux de soin, les lieux de réflexion
éthique, et tout partenaire institutionnel avec lesquels l’équipe travaille

- qu’il/elle contribue à développer de nouveaux partenariats institutionnels

- qu’il/elle participe au développement des liens de l’équipe avec le monde intellectuel et les
média

Plusieurs partenariats de recherche sont en cours de développement, notamment avec la 
Chine, nous attendons que le/la futur(e) collègue puisse y contribuer. 

Personne(s) à contacter :  
Sophie Marret-Maleval, Directrice du Département de psychanalyse et de 
l’Equipe « Section clinique »  

Courriel : uniquement Courriel Paris 8 
 sophie.marret@univ-paris8.fr et departement.psychanalyse@univ-paris8.fr 

Descriptif du profil en anglais :
Lacanian psychoanalysis and genealogy of norms 

Teaching: 
The future colleague is expected to teach at various levels participating in the courses and 
research seminars of the Department, in its administration and develop an 
interdisciplinary approach of psychoanalysis. A clinical experience is required.  

Research: 
He/she is expected to advise doctoral students, participate 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 reflection on contemporary 
issues linked to norms and normalcy. 

Key words  : Psychoanalysis, Lacan, Norms 

Validation du conseil de composante : Date : Signature : 



Validation du comité consultatif : Date : le 8 décembre 2017  Signature : 


