
 

 

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

UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT) Référence GALAXIE : 4415

Numéro dans le SI local : E773000031

Référence GESUP : 0033

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 : 17-Philosophie

Section 3 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Profil : Épistémologie de la psychanalyse

Job profile : 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 EURAXESS : Psychological sciences     Psychoanalytic studies
Philosophy     Epistemology
Other
Other

Implantation du poste : 0751723R - UNIVERSITE PARIS 7 (DENIS DIDEROT)

Localisation : Site PRG

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PAS DE DOSSIER PAPIER
PROCEDURE DEMATERIALISEE

00000 - XXX

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

DRH
BUREAU DES CONCOURS
0157275864       0157275632
0157275611
drhconcours@univ-paris-diderot.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/02/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Mots-clés : psychopathologie ; clinique contemporaine ; épistémologie ; interdisciplinarité ;
psychanalyse ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR IHSS

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3522 (201420739L) - Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société

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://universite.univ-paris-
diderot.fr/recrutements-et-concours/recrutement-des-enseignants-chercheurs



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
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Recrutement des enseignant.e.s-chercheur.e.s - session 2019 
 
 

Désignation de l’emploi 

 

Corps : PR 

Article de référence : 46 1° 

Section.s CNU : 16 - 17 - 72 

Implantation de l'emploi : UFR IHSS 

Référence GALAXIE : 4415 

Référence GESUP : 0033 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2019 
 
 
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. 

 

 

 


