
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4247

Numéro dans le SI local : 677

Référence GESUP : 677

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Etudes Psychanalytiques : Inconscient, Culture et Subjectivites.

Job profile : The applicant will have to elaborate lectures on the theory and the clinical practice of
psychoanalysis which is concerned with contemporary subjectivities, social ties and their
symptoms, as well as the field of culture in its foundations.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

plateforme de depot des dossiers
lien apres inscription galaxie
(aucun envoi papier)
34000 - MONTPELLIER

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.21.10
/
colette.hoarau@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

FACULTE DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
Departement de Psychanalyse

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4424 (200919215B) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER

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://paulvaleryrecrutementec.univ-
montp3.fr/EsupDematEC/login



Campagne Enseignants-Chercheurs 2019 
Université Paul Valéry – Montpellier 3 

 
 
 
Identification du poste  
 
Etat du poste   
 
 
 
 
 
Intitulé du Profil du Poste : 

 
Études psychanalytiques : inconscient, culture et subjectivités 

 
  
Job profile : 
The applicant will have to elaborate lectures on the theory and the clinical practice of psychoanalysis 
(namely the Freudian heritage) which is concerned with contemporary subjectivities, social ties and their 
symptoms, as well as the field of culture in its foundations. The candidate will have to be attentive to 
specific aspects of epistemology and methodology relevant to studies in psychoanalysis. 

 
 
Enseignement  
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry, Montpellier 3 
Equipe pédagogique : Département de psychanalyse 
Nom directeur département : Anne Bourgain Wattiau 
 
� filières de formation concernées :  
 
Master 1 et 2 de psychanalyse 
DU (post-Master) Formation psychanalytique de psychothérapeute 
Doctorat en Etudes psychanalytiques. 
 
 
� objectifs pédagogiques : 
 
Enseignement sur les principaux concepts et les textes fondamentaux de la psychanalyse, notamment freudienne et 
lacanienne.  Éclairages tranversaux (philosophie, anthropologie, linguistique, littérature, arts, etc.). Etayage sur la 
clinique psychanalytique. Méthodologie de la recherche. Direction de mémoires et de thèses. 
 
 
Recherche 
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry, Site Saint-Charles 
Equipe de recherche : C.R I.S.E.S – EA4424 
Nom directeur équipe : Marie BLAISE 
Tél. directeur : 06 29 76 90 10 
Email directeur: marie.blaise@univ-montp3.fr 
 
 

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs 

EA 4424  80 

 
 

Nature :  PR 
N° :  677 
Section CNU :  17 

Composante : UFR1-lettres, 
arts, philosophie, 
psychanalyse 
  

Date de la vacance :  01/09/2019 
Motif de la vacance :  
 



Le candidat/la candidate recruté-e inscrira ses publications et ses recherches en études psychanalytiques dans le 
laboratoire CRISES-EA 4424. Les recherches du candidat/de la candidate devront se situer dans le cadre 
interdisciplinaire qui caractérise l’UR et promouvoir des articulations fructueuses entre sa discipline et d’autres 
champs des Sciences Humaines et Sociales. Au sein de l’UR, il-elle devra soutenir les axes prioritaires de recherche 
psychanalyse sur la crise du sujet dans le programme intitulé « Societas : croyances, représentations collectives et lien 
social ». 
 
Le champ de recherche du laboratoire CRISES se définit ainsi : histoire ancienne, moderne et contemporaine ; langues 
et littératures anciennes ; littérature moderne ; histoire de l’art ; archéologie des mondes grec et romain ; philosophie et 
épistémologie ; psychanalyse. 
 
La présence de spécialistes de différentes périodes (Antiquité gréco-romaine, époque moderne, époque contemporaine) 
invite à penser le temps long des sociétés humaines, entre rupture et continuité, entre tensions conflictuelles, latentes 
ou manifestes et recherche d’une cohésion, entre rejet et acculturation. Ce point nodal de basculement entre continuité 
et changement, ce moment de tension  appelant son dépassement est une crise, d’où l’acronyme du groupe. Cette 
recherche sur les temps longs se fait dans trois grands domaines de l’expérience humaine, le vivre ensemble, la 
représentation et l’appropriation des espaces, les modes de pensée et d’expression, qui définissent les thèmes 
structurant l’unité de recherche.  
 
Dans ce cadre, les psychanalystes intégrés à l’équipe mènent à la fois une recherche spécifique et contribuent à la 
dynamique transdisciplinaire. Par ailleurs, le besoin d’encadrement de doctorants est important dans une mention – 
Etudes psychanalytiques – originale et rare dans l’université française.   
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises : 
 
Solide expérience de l’enseignement et de la direction de recherche du Master au doctorat. 
Sens du travail collectif, de l’équipe et souci des responsabilités institutionnelles 
Ouverture aux disciplines connexes  
 
Coordonnées de la(es) personne(s)  à contacter par le candidat pour plus d’informations : 
 
Pascale Macary-Garipuy : pascale.garipuy@univ-montp3.fr  
 
 
 

Information à l’intention des candidat-e-s 
Le recrutement se fait par voie dématérialisée. 

Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail 
dans Galaxie. 

En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre 
d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier 

(dossier de candidature). 
Aucun dossier papier ne sera accepté. 

Informations complémentaires (procédure administrative, 
composition et date des comités…) sur 

www.univ-montp3.fr/fr/enseignants 
 


