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PROFIL 
PR 16 – UFR LLSHS - UTRPP 

 
 
Profil court : Psychopathologie psychanalytique 
 
 
General profile : Psychoanalytic psychopathology 
 
Job profile : 
Psychopathologie fondamentale et psychopathologie des addictions 
Fundamental psychopathology and psychopathology of addictions 
 
Research fields : 
Enjeux théoriques et cliniques de l’approche psychanalytique des addictions et de leurs formes contemporaines 
Theoretical and clinical issues of the psychoanalytic approach of addictions and their contemporary forms 
 
 
Profil : 
 
Enseignement : 
 
Département ou filière d’enseignement : Département de Psychologie, UFR LLSHS  
 
Lieu(x) d’exercice : Université Paris 13 – UFR LLSHS, 99 avenue Jean-Baptiste Clément – 93430 Villetaneuse 
 
Contact : Hakima Megherbi, directrice du Département de psychologie  
megherbi@univ-paris13.fr 

 

Description : 
Formations impliquées : 
Le/la candidat(e) recruté(e) devra assurer des enseignements de psychopathologie psychanalytique en licence 
et dans le master Clinique et psychopathologie : problématique des limites, ainsi que dans le master 2 
recherche Psychanalyse et interdisciplinarité. 
 
The hired candidate will be responsible for psychoanalytic psychopathology courses for the bachelor's degree, 
the Master’s degree “Clinical psychology and psychopathology: Boundary issues” and the second year of the 
research Master’s degree: Psychoanalysis and interdisciplinarity. 
 
Objectifs et besoins : 
Les enseignements supposent chez le (la) candidat(e) une pratique clinique riche et approfondie, permettant 
d’articuler enseignements théoriques fondamentaux et enseignements théorico-cliniques spécialisés, 
notamment dans le champ des addictions et de ses formes contemporaines. 
 
Il/elle devra assurer en master la supervision des stages et l’encadrement des mémoires, avec notamment la 
responsabilité en M2 professionnel d’un module pré-professionnalisant autour des addictions, ainsi que la 
direction des mémoires et la co-animation d’un séminaire thématique dans le master 2 recherche. 
 
Il/elle s'engage à assurer des responsabilités collectives au sein du département et des formations impliquées, 
tout particulièrement au niveau des parcours et du master, mais aussi au sein de l’UFR. 
 
The teachings presuppose that the candidate has an extensive knowledge and experience in clinical practice, 
thus allowing to articulate fundamental theoretical and specialised theoretical-clinical teachings. 
 



 

 

 

 

 

He/she will have to ensure the supervision of Master’s program internships and the pedagogical support of the 
Master’s thesis, including particularly responsibility of a pre- professionnalising module around addictions for 
the professional Master’s degree. He/She will also have in charge the supervision of the Master's thesis and co-
animate a thematic seminar for the research Master’s degree. 
 
Collective responsibilities should also be ensured within the department and the courses involved, in particular 
within Masters’ degrees and also within the LLSHS faculty. 
 
 
Recherche : 
 
Laboratoire d’accueil : UTRPP EA 4403  
 
Lieu : Campus Condorcet, Aubervilliers 
 
Contact : Florian Houssier, directeur de l’UTRPP  
florian.houssier@univ-paris13.fr 
 
Description : 
Le/la candidat(e) recruté(e) effectuera ses recherches au sein de l'UTRPP et dans au moins l’un des quatre 
thèmes :  
1/Enjeux de transmission : histoire(s), culture et transfert ;  
2/Corps, créativité, langage ;  
3/Cliniques contemporaines :  violences, traumatismes ; interculturalité(s) ;  
4/Travailler et soigner aujourd’hui : variété des dispositifs cliniques. Il/elle encadrera ses thèses au sein de 
l’UTRPP et de l’Ecole Doctorale Erasme. 
 
Il/elle devra présenter un solide dossier de publications dans des supports de haut niveau international et devra 
avoir fait preuve de sa capacité à organiser des manifestations scientifiques et de son rayonnement 
international. 
 
Ses recherches devront se situer dans le cadre épistémologique qui spécifie l’UTRPP : l’articulation de la 
référence à la théorie et à la méthode psychanalytiques et de problématiques transversales. Il/elle devra être en 
mesure de mener ces recherches en collaboration avec les autres membres du laboratoire, de participer aux 
recherches collectives en cours et d’impulser de nouvelles recherches, prenant en compte les nouvelles formes 
de mal-être et de souffrance psychique caractérisant la société contemporaine, notamment au niveau de la 
diversification des modalités addictives. 
 
Il/elle s’engage à accepter des responsabilités administratives et organisationnelles au plan de la recherche, tant 
au niveau du laboratoire qu’au niveau des instances de l’université. Par ailleurs, une attention sera portée à la 
capacité du (de la) candidat(e) à rechercher des financements et des contrats de recherche. 
 
The hired candidate will carry out his/her research within the UTRPP laboratory and in at least one of the four 
themes: 
1/Transmission issues: history, culture and transfer; 
2/Body, creativity, language; 
3/Contemporary clinics: violence, trauma; interculturality ; 
4/Working and caring today: range of clinical devices. 
He/she will supervise thesis’ within the UTRPP and the Erasme doctoral school. 
 
He/she will have to present a solid record of publications in high-level international network and must have 
proven his/her ability to organise scientific events and his international recognition. 
 



 

 

 

 

 

His/Her research will have to be compatible with the epistemological framework that specifies the UTRPP: the 
articulation of the reference to the theory and psychoanalytic method and of cross-sectional issues. He/she will 
need to be able to conduct his research in collaboration with other members of the laboratory, to participate in 
ongoing collective researches and to foster the development of new researches, taking into account new forms 
of harm-be and psychic suffering characterising the contemporary society, particularly at the level of the 
diversification of addictive modalities. 
 
He/she undertakes to accept administrative and organisational responsibilities for research, both within the 
laboratory and the managing bodies of the university. In addition, attention will be paid to the candidate’s ability 
to seek funding and research contracts. 
 


