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Plan du dossier d’évaluation des écoles doctorales 
Projet d’une ED pour le prochain contrat 

Vague D : campagne d’évaluation 2012-2013 

 

 
 
 

 

Fiche d’identité de l’école doctorale 
 

Intitulé de l’ED (2012) : Recherches en Psychanalyse et en  Psychopathologie  

 

Intitulé de l’ED en anglais : Psychoanalysis and Psychopathology Research 
Numéro de l’ED : (N° 450) 
 

Etablissement support : Université Paris Diderot, UFR d’Etudes psychanalytiques (ex-UFR Sciences Humaines 
Cliniques) 
Etablissement(s) co-accrédité(s) : 

Etablissement(s) associé(s) : 

Directeur de l’école doctorale: (2012) 
 

Nom, prénom : Hoffmann Christian 
 
Coordonnées de l’ED : 
 

Adresse administrative où le courrier peut être envoyé : UFR d’Etudes psychanalytiques  
Etablissement / Laboratoire / Localisation : 
Rue : 26 rue de Paradis 
Boîte Postale :  
Code postal : 75005  
Ville : Paris 
Téléphone : 01 57 27 63 80 
Adresse(s) électronique(s) : edoc.psycha@univ-paris-diderot.fr 
Adresse du site web ou de la page de l'ED : www.edpsycha.org 
 
Domaines et sous domaines aeres (cf. nomenclature)  
 

Principal : Psychologie clinique 
Secondaire(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accréditation sollicitée par un seul établissement porteur 

Nom de l’établissement Dates d’approbation des instances compétentes 
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Université Paris Diderot conseil scientifique 
(ou autre instance) 

conseil d’administration 
(ou autre instance) 

 
 

Accréditation sollicitée par plusieurs établissements porteurs 
(accréditation conjointe)  

Noms des établissements Dates d’approbation des instances compétentes 

 conseils scientifiques 
(ou autres instances) 

conseils d’administration 
(ou autres instances) 

 
 

Etablissements ou organismes demandant une association  

Noms des établissements 
ou des organismes 

Dates d’approbation des instances compétentes 

 conseils scientifiques 
(ou autres instances) 

conseils d’administration 
(ou autres instances) 

 

 

Liste des unités de recherche qui participent à l’ED 
dans le cadre du contrat en cours (en 2012) 

Label de 
l’unité de 
recherche 

N° de 
l’UR 

Intitulé de l’UR Domaine scientifique* Etablissements 
Nom du 
directeur 
de l’UR 

EA 
 
 
EA 

N°3522  
 
 
N°2374. 

CRPMS (Labex) 
 
 
CEPP  

Psychologie clinique 
 
 
Psychologie clinique 

Université Paris 
Diderot,  
UFR d’Etudes 
psychanalytiques 

Pr. Alain 
Vanier 
 
Pr. Jacques 
André 

 

* Voir nomenclature des domaines scientifiques  
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Liste des autres unités de recherche qui participent à l'ED 
dans le cadre du prochain contrat 

Label de 
l’unité de 
recherche 

N° de 
l’UR 

Intitulé de l’UR 
Domaine 

scientifique* 

EPST 
 

EPIC 
Localisation 

Nom du directeur de 
l’UR 

       

 

* Voir nomenclature des domaines scientifiques  

 

 

Type de demande : 
 

 
 Demande de renouvellement de l'ED N° 450 

 
 Renouvellement avec modifications (préciser) : 

Changement de directeur : Pr Christian Hoffmann 
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Dossier 

 
Projets : 

 
Notre ED participe à l’évolution des EDs dans le PRES USPC par la mutualisation d’actions de formation des doctorants 
avec  l’ED 131 «Langue, Littérature, Image, Civilisations et sciences humaines » de Paris Diderot et les EDs de 
psychologie du PRES USPC : l’ED 261 « Cognition, comportement, conduites humaines » de Paris Descartes et l’ED 
Erasme de Paris XIII.  
 
Création d’un réseau international entre les universités partenaires d’un Accord Cadre de Coopération pour 
optimaliser les co-tutelles de thèses et la mobilité sortante des doctorants. Organisation d’un colloque annuel, 
Athènes, Paris, Rio de Janeiro, Jérusalem,… avec la participation de doctorants de l’ensemble du réseau. 
 
L’ED participe à l’ouverture en 2012 de notre M2R « Psychanalyse, Médecine », en enseignements à distance, 
accompagnés de missions des EAs sur place, pour des étudiants palestiniens et israéliens au CFRJ-CNRS de Jérusalem, 
l’ED accueillera les meilleurs étudiants en doctorat. Des Accords Cadres ont été signés au Ministère de la Recherche 
avec les Universités Al Quds et Ben Gourion. Ce projet est fortement soutenu par l’Université Paris Diderot et la 
Fondation Paris Diderot. 
 
Optimiser la formation (80h obligatoires, dont un enseignement en anglais et un cycle de conférences de 
professionnels des secteurs de la santé et du social, avec le CFDIP), et le suivi des doctorants, avec la mise en place 
d’une mini-soutenance en fin de la deuxième année et l’obligation de deux publications avant soutenance.  
 
Limiter la durée de thèse à trois ans, maximum quatre ans. Continuer à réduire le nombre de doctorants par HDR.  
 
Organisation annuelle par les doctorants de journées doctorales. 
 
La participation du CRPMS à un LABEX et au PACRI ouvre des possibilités de financements supplémentaires de thèses. 
Recherche d’autres sources de financements ouvert aux doctorants (appels à projets USPC, nationales, européennes 
et internationales.  
 
Création d’un doctorat de recherche clinique en santé publique avec l’acquisition d’une compétence 
complémentaire pour la direction d’équipes ou d’institutions des secteurs  sanitaire et social, partenariat envisagé 
avec l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) de Rennes, qui est dans notre PRES USPC. 
 

 
L’ED « Recherches en Psychanalyse et Psychopathologie » est la seule sur le plan national et international qui traite 
de la spécificité de la psychanalyse et de son application méthodologique dans une réflexion épistémologique 
d’ouverture aux psychopathologies, à la médecine et aux autres champs des sciences humaines, à des objets de 
recherches sociétaux et médicaux nouveaux, par la prise en compte dans ses recherches de la subjectivité humaine. 
La méthode psychanalytique centrée sur le recueil de données cliniques est particulièrement apte à construire des 
trajectoires de vie et d’étudier les logiques des constructions subjectives en interactions avec la mutation sociale et 
scientifique de notre monde contemporain. L’ED attire de nombreuses demandent de nouveaux doctorants nationaux 
et internationaux. 
Tout en poursuivant notre objectif de contribuer à la production de nouvelles connaissances dans le champ du savoir 
psychanalytique et psychopathologique, comme par exemple sur les questions de bio-éthique (avec les Prs François 
Sigaux, directeur de l’IHU St Louis et Jean-Claude Ameisen, INSERM) et, sur le développement de nouvelles 
pathologies, notamment adolescentes, en liens avec les nouvelles constructions subjectives, nous accentuons nos 
échanges avec les autres paradigmes de la recherche en psychopathologie dans le champ de la psychologie et de la 
médecine, particulièrement avec les neurosciences et la psychopathologie cognitive (Prs. Charles Peretti, Michel 
Musiol et François Ansermet), avec l’épigénétique (Pr Arnold Munnich), la phénoménologie (Bernard Pachoud, MCF-
HDR), et la criminologie par le rattachement du Pr Loïc Villerbu de Rennes. 
 
L’ED co-organise avec le CRPMS EA N°3522 un séminaire sur l’épistémologie de la recherche scientifique, en 
partenariat avec Paris Descartes, avec les Prs B. Fallisard, , A. Munnich, JC Thalabard, , JC Ameisen, B. Golse, F. 
Ansermet.  
 
L’ED participe activement à la construction de projets de recherches pluridisciplinaires dans les EAs, comme par 
exemple le nouveau projet VULNEPSY-ELECTRODIAL du CRPMS. Vulnérabilité psychique - Corrélats 
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électrophysiologiques des processus efficients et déficients impliqués dans le dialogue et la communication 

schizophrénique déficiente ou efficiente. Ce projet associe : 
 
- C.R.P.M.S EA 3522, Université Paris 7 (resp. Christian Hoffmann) : Christian Hoffmann, Alain Vanier, Bernard 
Pachoud, 2 doctorants  
- Hôpital St-Antoine, Paris (resp Charles Peretti) : Charles Peretti, Dr Iglesias, Marie-Victoire Chopin 
- InterPsy EA 4432 Université de Lorraine (resp Stéphanie Caharel) : Stéphanie Caharel, Frédéric Verhaegen, 
Martine Batt, Alain Trognon, 2 doctorants 
- ATILF UMR 7118 Université de Lorraine (resp Michel Musiol) : Michel Musiol, Annie Kuyumcuyan, Katarina 
Bartkova, Christine Bocéréan 

 
 

Durant ce nouveau contrat nous allons poursuivre cette politique de pluridisciplinarité des programmes de recherche 
avec nos EAs. Nous renforcerons les deux points forts de notre École Doctorale soit l’interdisciplinarité et 
l’internationalité, en ouvrant notre Conseil de l’ED à la participation des Prs Charles Peretti, PUPH à l’hôpital St 
Antoine, Paris 6, Michel Musiol, Université deNancy, Bruno Fallisard, INSERM, et François Ansermet, PU-PH à Lausanne.  
 

L’ED organisera à partir de 2013 avec les EAs, une journée scientifique mensuelle à partir d’une optimalisation des 
axes de recherches autour d’une nouvelle thématique :  

- Evolution des normes, des catégories en psychopathologie et des modalités de construction subjective. 

 
Direction d’une revue en ligne bilingue français, anglais : Recherches en psychanalyse/Research in Psychoanalysis 
 
Recherches en psychanalyse est une revue semestrielle, fondée en 2004, émanant de L’Ecole Doctorale Recherches en 
psychanalyse et en psychopathologie. Elle présente des contributions de recherches originales tant sur le plan 
théorico-clinique que sur celui, interdisciplinaire, des interactions de la psychanalyse avec d’autres champs du savoir 
et de la culture – sciences humaines, sciences exactes et médecine. Elle s’attache à privilégier l’ouverture de ces 
recherches à la dimension internationale. La revue est d’abord éditée chez l’Esprit du Temps, puis devient une revue 
exclusivement électronique en 2009, à partir du 7ème numéro. Cette transition est contemporaine de l’ouverture 
épistémologique de la revue : le premier numéro de cette nouvelle série est intitulé « Psychanalyse et 
psychopathologie cognitive ». Cette ouverture épistémologique s’assortit d’un passage à une publication bilingue 
français/anglais à partir du numéro 10, « Politique du sexuel ». La revue rejoint le projet Cairn.info, premier portail 
de revues en sciences humaines, et notamment en psychologie. Le numéro 13 de la revue, premier numéro de 2012, 
inaugure ce changement. 
 
La politique d’ouverture de la psychanalyse aux paradigmes du monde scientifique contemporain assure une vision 
globale à nos doctorants du champ de recherche dans leur discipline et commence à se traduire par des collaborations 
de recherches, cf. le Projet du CRPMS : VULNEPSY-ELECTRODIAL. Vulnérabilité psychique - Corrélats 
électrophysiologiques des processus efficients et déficients impliqués dans le dialogue et la communication 
schizophrénique déficiente ou efficiente. Sans oublier le Labex et le Pacri. 
 
Le LABEX WHO AM I : Déterminants de l’Identité : de la molécule à l’individu a été sélectionné comme LaBex 
(Classé 54ème ex, 14 février 2012). Ce LaBex, porté par le PRES Université Sorbonne Paris Cité, est dirigé par le Pr. 
Jonathan Weitzman et par Mme Catherine Dargemont. Il est transdisciplinaire et est composé des équipes suivantes : 
Épigénétique et Destin Cellulaire UMR 7216 Paris Diderot/CNRS, Institut Jacques Monod UMR 7592 Paris 
Diderot/CNRS, Institut Cochin CNRS UMR 8104/INSERM U1016 Paris Descartes/CNRS /INSERM, Tamara U1001 Paris 
Descartes/Inserm, Matière et Systèmes Complexes UMR 7057 Paris Diderot/ CNRS, Centre de Recherches 
Psychanalyse, Médecine et Société EA Paris Diderot, Centre d’Etudes et Recherches Sens, Ethiques et Société UMR 
8137 Paris Descartes/CNRS. (http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-LABEX-
2011.html). Présentation résumée du projet : ce LaBex vise à traiter la question fondamentale des bases de l’identité. 
Regroupant biologistes, physiciens, mathématiciens, sociologues et psychanalystes, il explorera les déterminants de 
l’identité (aux niveaux chimique, moléculaire, cellulaire et social), comment ils définissent ce que nous sommes et ce 
que nous deviendrons.  
Ce LaBex compte quatre axes :  

1) réflexions sur les recherches en épigénétique comme carrefour des disciplines (biologie, médecine, 
psychologie clinique, psychanalyse et philosophie des sciences, droit, sociologie). 
2) Frontières humain-animal, vivant-non vivant, organique-anorganique,  
3) Processus du vieillissement et place de la de la mort dans le vivant,  
4) La reproduction et la sexualité humaines.  
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Un contrat doctoral a été attribué à un doctorant pour conduire une recherche sur L’identité à l’épreuve de la 
transmission. Psychanalyse et biologie sous la direction de Pr. F. Villa (CRPMS), J. Weitzman (UMR Epigenetics & Cell 
Fate) et Mme E. Rude-antoine (UMR CERSES). 
 
Dans le cadre de l’appel à projets 2012 Pôle de recherche hospitalo-universitaire en cancérologie, le CRPMS participe 
au projet Alliance Parisienne des Instituts de Recherche en Cancérologie-Paris Alliance of Cancer Research Institutes 
(PACRI) porté par le PRES Sorbonne Paris Cité et coordonné par le Pr. Guido Kroemer. Ce projet rassemble l’Institut 
Curie, l’Institut Gustave Roussy, Institut Universitaire d’Hématologie Saint Louis (Paris Diderot) des équipes de 
recherche en cancérologie de Paris Descartes et des équipes SHS (Paris Diderot : CRPMS et SPHERE ; Paris Descartes : 
CERSES). Pr. F. Villa est responsable du WorkPackage 6-2: Societal Integration et participe au WorkPackage 7 : 
Connecting research and education in oncology: the PACRI program for initial and continuing education et Pacri.  
 
 

 

 

Politique de site 

 

Notre ED participe à l’évolution des EDs dans le PRES USPC par la mutualisation d’actions de formation des doctorants 
avec l’ED 131 «Langue, Littérature, Image, Civilisations et sciences humaines » de Paris Diderot et les EDs du PRES 
USPC : l’ED 261 « Cognition, comportement, conduites humaines » de Paris Descartes et l’ED Erasme de Paris XIII. 
 
Nos doctorants peuvent suivre un séminaire au choix dans l’ED 131. Les 3 EDs de psychologie de USPC se sont 
engagées à proposer un séminaire commun à nos doctorants.  

Participation à l’IED de Paris Diderot et au CFDIP USPC, notre ED pilote une action de formation au CFDIP sur la 
valorisation de la thèse de psychopathologie. 
 

Politique internationale. 

 

L’ED a développé depuis sa création une politique d’ouverture sur l’international pat l’accueil de nombreux 
doctorants étrangers. La mobilité entrante est satisfaisante : 

 

134 doctorants étrangers et 21 cotutelles. 
Accords signés de coopérations internationales, avec une Convention d’application : Université Paris Diderot 
(CRPMS), Université El Quds (Jerusalem Est, Palestine), Université Ben Gourion (Beer Sheva, Israël), Centre de 
Recherche Français de Jerusalem (CNRS), signé au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; 
Université Fédérale de Rio de Janéiro, UFRJ ; Université de Récife, UNICAP; Université Nationale Kapodistrienne, 
Athènes; Université Nationale de La Plata; Université de Chile ; Universidad Complutense de Madrid, University of 
California, Santa Cruz ; Kyoto University ; Universidad de Guadalajara ; Universidade Autonoma de Lisboa ; 
Universitatea din Bucuresti ; Middlesex University ; Istanbul Universitesi. 
 
En cours d’élaboration : Université Chili; Université Dakar, Université Chine Pékin / ChengDu; Université de l’Etat de 
Rio de Janeiro; Université de Sao Paulo (USP) ; Université Catolica de Sao Paulo; Université de Sergipe, UERJ ; 
Université de Bauru, UNESP ; Université Federal du Para  (Belem) ; Université Catolica de Minas Gerais  (Belo 
Horizonte) ; Université Federal du Rio Grande do Sul  (Porto Alegre). 
 
Notre objectif est de poursuivre notre action de contractualisation de nos relations avec nos partenaires et de 
développer les cotutelles et la mobilité sortante. C’est dans ce cadre que l’ED participe à l’ouverture en 2012 de 
notre M2R « Psychanalyse, Médecine », en enseignements à distance, accompagnés de missions des EAs sur place, pour 
des étudiants palestiniens et israéliens au CFRJ-CNRS de Jérusalem, l’ED accueillera les meilleurs étudiants en 
doctorat. Des Accords Cadres ont été signés au Ministère de la Recherche avec les Universités Al Quds et Ben Gourion. 
Ce projet est fortement soutenu par l’Université Paris Diderot et la Fondation Paris Diderot. L’ED compte déjà 8 
doctorants israéliens et une thèse soutenue.  
L’ED a crée, et va développer, un réseau international entre les universités partenaires d’un Accord Cadre de 
Coopération pour optimaliser les cotutelles de thèses et la mobilité sortante des doctorants. Organisation d’un 
colloque annuel, Athènes (2011), Paris (2012), Rio de Janeiro (2013), Jérusalem (2014),… avec la participation de 
doctorants de l’ensemble du réseau. 
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Formation et suivi. 

 

Formation des doctorants dans l’ED 

à partir de 2012 

 

Modalités de suivi des travaux de recherche des doctorants : 
 

Chaque doctorant doit présenter un bilan de sa première année de thèse avant de s’inscrire en deuxième année. On 
va Instaurer en 2013 une mini-soutenance avant l’inscription en troisième année, et nous installerons en 2014 
l’exigence de 2 articles avant soutenance (critères CNU, un article en signature avec le directeur de thèse est 
conseillé). 
 

Chaque doctorant devra également totaliser, à partir de 2013, de 80 heures de formations pour obtenir l’autorisation 
de soutenance.  
 

Séminaire d’aide au développement de stratégies de publications et de communications à l’international. Un 
enseignement de méthodologie et un enseignement en anglais seront mis en oeuvre en 2012. Les EDs de psychologie 
du PRES USPC proposeront un séminaire commun aux doctorants. De plus, l’École Doctorale organise avec les EAs des 
conférences internationales données par des collègues invités venant d’universités étrangères en lien avec elle. 

 

Formations spécialisées en liaison avec les thématiques de recherche : 
 
Séminaire du Directeur de recherche 
 
Ce séminaire (1h30 hebdomadaire) est consacré au suivi des thèses : il n’est pas conçu seulement comme le lieu de la 
transmission d’un savoir mais aussi comme celui d’une méthodologie de la recherche et d’une élaboration en équipe 
de ses objets. Chaque doctorant doit présenter l’état de son travail sous forme d’un exposé oral suivi de discussion, et 
communiquer aux membres du séminaire un résumé ou un plan détaillé correspondant au travail déjà réalisé, ainsi 
que la bibliographie raisonnée. Cette présentation, qui a lieu une fois par an, n’est pas notée, mais elle tient lieu de 
validation du séminaire. L’accent est mis essentiellement sur la méthodologie (plan, progression de l’argumentation 
etc.) mais aussi sur l’extension du champ traité dans la thèse. L’assistance au séminaire du directeur de recherches 
est obligatoire pendant toute la durée du doctorat. 
Ce moment d’exposition de la recherche, véritable travail de groupe, constitue un rendez-vous important dans la 
progression du travail. Il ne se substitue pas aux rencontres individuelles des doctorants avec leurs directeurs mais 
permet que difficultés et questions soient partagées, de même que les aides et suggestions venant aussi des autres 
doctorants. 

 

Formations transversales destinées à développer la culture scientifique générale : 
 
L’orientation pluridisciplinaire de l’École Doctorale permet au doctorant de participer à un second séminaire de son 
choix dans l’ED 131 «Langue, Littérature, Image, Civilisations et sciences humaines » de Paris Diderot.  Les EDs de 
psychologie du PRES USPC : l’ED 261 « Cognition, comportement, conduites humaines » de Paris Descartes, l’ED 
Erasme de Paris XII et l’ED 450 Recherches en psychanalyse et en psychopathologie de Paris Diderot proposeront un 
séminaire commun aux doctorants. 
 
Le doctorant sollicite son admission dans ces séminaires en fonction de la spécificité de son sujet de thèse. Une fois 
son inscription effectuée, sa présence est obligatoire et il est, de même que dans le séminaire de son directeur, invité 
à présenter son travail en cours en relation avec la thématique du séminaire. 
 
La participation aux activités scientifiques de l’EA  de rattachement (colloques, conférences, séminaires,…) est 
obligatoire et sera attestée. 
 
Durée de la thèse 

Le choix du sujet de thèse est élaboré entre le doctorant, son directeur et l’ED. Le nombre de doctorants par 
directeur de thèse est limité, il sera de 8 doctorants à partir de 2013. 
La durée moyenne de la thèse est de trois années, une quatrième année peut être obtenue par dérogation motivée 
auprès du président de Paris Diderot. 
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Préparation à l’insertion professionnelle 

 

Modules professionnalisants : 

Les doctorants peuvent choisir des séminaires de formation clinique. 

 

Accompagnement des moniteurs : 

Les moniteurs suivent des formations organisées par le CFDIP, nous proposons dans ce cadre une formation avec des 
professionnels sur la valorisation de la thèse de psychopathologie dans le secteur de la santé. Nous souhaitons une 
extension de cette formation à l’ensemble des doctorants. 

 

Actions conduites en commun avec des entreprises, des collectivités territoriales, des associations : 

Actions de formations avec l’équipe du Pr Charles Peretti, PU-PH, à l’hôpital St Antoine, Paris 6, avec l’équipe du Pr 
Bernard Golse de l’hôpital Necker, avec l’équipe du Dr Françoise Gorog de l’hôpital Ste Anne, avec l’équipe du Dr Guy 
Dana de l’hôpital de Longjumeau, avec l’équipe du Centre Etienne Marcel du Dr Didier Lauru. 

 

Journées doctorales  

Les Aters-moniteurs organisent chaque année des journées pour les doctorants du PRES et du réseau international de 
l’ED, avec le concours des directeurs de recherches de l’ED. 

En octobre 2012, la journée porte sur Le corps en défaut. 17 doctorants y exposent leurs recherches en y invitant les 
directeurs de thèses. 

 

Aide aux financements de colloques et de traductions 

Les demandes sont examinées conjointement par l’ED et l’EA sur le principe d’un financement pour participation à un 
colloque avec publication ou d’une traduction d’article et conférence. 

 

Ouverture internationale 

Thèses en co-tutelles, mobilité sortante. 

 

Colloques nationaux et internationaux de l’ED 

Une demi-journée est réservée dans nos colloques à la contribution des doctorants  

 
 

 

 

Tableaux du projet en format Excel à fournir : 
 

� Tableau projet « C » : Liste des doctorants inscrits au 01-01-2012 qui feraient partie de l’ED. 
 
� Tableau projet « D » : Potentiel d’encadrement prévu pour le projet d’ED.  


