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Corps : PR
Article de référence : 46 1°
Section.s CNU : 16 - 17 - 72
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Référence GALAXIE : 4415
Référence GESUP : 0033
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Profil
Épistémologie de la psychanalyse

Mots clefs
1 Psychanalyse

2 Épistémologie

3 Clinique
contemporaine

4
Psychopathologie

5 Interdisciplinarité

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement

L’épistémologie de la psychanalyse est appelée à des transformations en rapport avec l’accroissement de
la demande d’interdisciplinarité dans l’ensemble des champs du savoir et des pratiques cliniques, que ce
soit dans les sciences humaines et sociales, avec les neurosciences ou bien avec les humanités
numériques. Dans cette perspective, il s’agit de concilier à la fois l’ouverture aux nouveaux paradigmes et
l’exigence de la spécificité propre à la méthode psychanalytique.

Filières de formation concernées
Le ou la titulaire développera les enseignements fondamentaux cliniques et théoriques en licence et en
master, en donnant à la formation du psychologue clinicien les soubassements nécessaires à ses
interactions pluri-professionnelles dans le secteur médico-social, psychologique et judiciaire, de nature à
faire évoluer ses pratiques en complémentarité avec son approche spécifique du traitement de la
souffrance psychique.

Activités de Recherche
Ce poste correspond à des recherches fondamentales en psychanalyse, ainsi que dans les rapports de la
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psychanalyse aux autres disciplines. Les axes suivants orienteront particulièrement la recherche :
•L’étude de la genèse et du développement des concepts psychanalytiques avec les savoirs connexes,
dans l’optique pluridisciplinaire du Centre de recherche psychanalyse médecine et société (CRPMS)
•La question du sujet par rapport aux bouleversements contemporains, qu’ils soient techniques, sociétaux
ou politiques. Cette question devra être replacée dans une perspective historique. Sur ce plan, doivent être
pris en compte :
a- Les répercussions du développement technique, médical, social et politique sur la transformation de la
subjectivité et ses effets dans la clinique psychanalytique
b- Les bouleversements en cours et le malaise contemporain dans la civilisation.
•L’articulation de la recherche épistémologique psychanalytique avec les pratiques et les dispositifs de
soins, faisant appel à de nombreuses spécialités dans les champs médicaux et psychologiques.

Laboratoire.s concerné.s
EA 3522 : CRPMS (Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société)

Contact
Directrice du département : Laurie LAUFER - laurie.laufer@wanadoo.fr

Modalités d’audition des candidat.e.s
Décret n°84-431 du 6 juin 1984, article 9-2 : « (…) L'audition des candidats par le comité de sélection peut
comprendre une mise en situation professionnelle, sous forme notamment de leçon ou de séminaire de
présentation des travaux de recherche. Cette mise en situation peut être publique. »
Mise en situation :
X Oui
Non
Le cas échéant, sous forme de :
X Leçon : 20 minutes
X Présentation des travaux de recherche : 15 minutes
Séminaire : …
Audition publique :
Oui
X Non

EURAXESS
Job profile :
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This position is concerned with the contemporary epistemology of psychoanalysis, in keeping with the
renewal of clinical knowledge and practice, human and social sciences, neurosciences and digital
humanities. Teachings on fundamental notions of clinical psychology, and interdisciplinary research.
Research fields :
1.

Psychoanalytic studies

2.

Epistemology

3.

Other (psychopathology)

4.

Other (contemporary clinical practice)

5:

Toutes les informations relatives aux comités de sélection sont disponibles sur le site Internet de l’Université.
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