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Rapport du comité d'experts 
 

1  Présentation succincte de l'unité 
L’unité comprend 21 statutaires (dont 9 HDR) et 4 EC d’Universités extérieures à Paris 7, 1 ATER, 3 HDR 

associés. Il n’y a pas de PEDR, peu de contrats et pas de post-doc. Les doctorants sont 93 (1 bourse, 3 ressources 
personnelles, 8 salariés, 2 ATER, 79 sans financement). 18 doctorants en sont à leur 5ème année et il n’est pas indiqué 
s’ils soutiendront en 2008. On note 48 thèses soutenues. L’Unité a produit 233 publications, de nombreuses 
conférences invitées (internationales et nationales) et des directions d’ouvrages. Sur les 27 statutaires, 21 sont 
publiants, des EC ont une bonne production tandis que d’autres publient peu. Une collaboration étroite est établie 
avec le Centre d’études du vivant. Des relations internationales sont rapportées avec l’Europe de l’est, les pays 
d’Asie comme la Chine, l’Amérique du sud et le Québec. L’Unité est responsable de 2 Masters Recherche : « sexualité 
et traumatisme » et « Psychoses et états-limites », thématiques d’importance sur le plan théorique et clinique. Le 
document ne relève pas de chiffres précis sur le devenir des doctorants (page 6).  

2  Déroulement de l'évaluation 
De 10h à 10h20, le directeur de l’unité a présenté son bilan et projet puis, de 10h20 à 10h45, une discussion 

s’est engagée entre lui et le comité de visite. De 10h45 à 11h10, 5 directeurs d’équipe ont présenté de manière brève 
et concise les projets développés dans le rapport. De 11h10 à 11h25, des doctorants ont été entendus et ont évoqué 
leur satisfaction en termes d’accompagnement individuel et collectif, ils ont aussi insisté sur la grande collégialité 
existant au sein de l’unité et les responsabilités qui leur sont données dans l’organisation des rencontres scientifiques 
du Laboratoire. Le comité de visite s’est ensuite réuni à huis clos afin de débattre des points forts, des points faibles 
et des recommandations. Il s’est mis d’accord sur une synthèse pouvant être rapportée par le Président à l’ensemble 
des membres de l’unité. 

3  Analyse équipe par équipe et par projet 
Les thématiques de recherche se situent dans le champ de la psychopathologie psychanalytique, ces 

thématiques sont traitées dans une interrelation dynamique et active avec des questions très actuelles (p. ex. les 
dépressions, la délinquance, les addictions etc.) et sont en étroite relation avec la formation professionnalisante. Les 
5 équipes sont actives et ont un rayonnement national et international.  

• Le traitement psychique (JA, 8 EC) : recherche conceptuelle en psychanalyse et recherche sur les 
traitements psychothérapiques. Bon niveau de publications, 13 colloques nationaux et internationaux. 
On note 14 publications des doctorants et 3 non indexées (Perspectives Psy). 33 thèses en cours, 12 
thèses soutenues. 

• Interactions de la psychanalyse (SMM, 15 EC) : recherches conceptuelles plus spécifiquement 
épistémologiques et historiques. Liens internationaux avec l’Allemagne, le Brésil, la Chine, le Liban, 
le Mexique et le Canada. 11 doctorants. Lien étroit avec l’Association Internationale d’Histoire de la 
Psychanalyse (AIHP). 7 directions d’ouvrages, 6 thèses soutenues. 3 thèses  en cours. 

• Recherches sur l’adolescence (FR, 7 EC) : qui concentre six thèmes d’importance tels que spécificité 
des pathologies adolescentes, les processus de subjectivation, le lien groupal à l’adolescence, le 
malaise dans la culture contemporaine, l’autisme de la petite enfance à l’adolescence. 2 ouvrages, 2 
chapitres, 23 ACL. 2 colloques. Projet pertinent de fusion avec le Laboratoire de psychopathologie 
clinique de Paris 5 (en psychologie et en psychiatrie).24 thèses en cours,  8 thèses soutenues. 
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• Cliniques et théorie des processus psychiques (SLP, 4 EC) : Clinique de l’informe, problématique du 
narcissisme, addictions et dépendances, clinique du trauma, créativité et processus psychiques, 
psychanalyse et neurosciences, le symbolique et la filiation, sexualité et traumatisme, épistémologie 
et clinique. Les axes sont trop nombreux (9) alors qu’il n’y a que 3 HDR. 10 thèses soutenues, 37 
doctorants, 9 colloques dont 5 internationaux, 11 ACL, 1 ouvrage. On ne sait pas s’il y a des 
doctorants publiants. Liens avec l’Allemagne, les Etats-Unis et le Brésil.  

• Psychopathologie de la périnatalité (DC, 4 EC, 11 associés) : recherche en psychopathologie 
fondamentale et en santé publique sur le champ périnatal, objets tels que les processus psychiques 
liés à la procréation, à la naissance et à la constitution de la parentalité, très ancrés sur le terrain ce 
qui permet de réelles interfaces : le désir d’enfant et ses entraves, psychopathologie périnatale, 
incidence du handicap, prévention et traitement. Thématique très cohérente et fondamentale sur le 
plan de la clinique du premier âge. 11 ACL, 5 chapitres, pas de thèses ni de publications de doctorants 
car équipe en émergence.  

• Jouissances, sexualités (1 EC et plusieurs associés étrangers) : recherches sur les sexualités. 
Collaborations avec la Chine, le Chili, le Mexique. 3 ouvrages, pas d’ACL, pas de thèses ni de 
publications de doctorants car équipe en émergence. 

4  Analyse de la vie de l'unité 
L’Unité est active au plan des actions collectives (séminaires, colloques etc.). Les objectifs visés par la 

direction d’une plus grande mobilisation des EC sur des publications internationales ou d’une organisation de 
recherches de fonds sont clairement formulés. La politique scientifique est annoncée et clairement définie ; les 
doctorants souhaitent publier et ont conscience de l’enjeu que cela revêt pour leur futur métier. 

5  Conclusions 
 

• Points forts : 

Unité de recherche avec des compétences qui font autorité sur le plan de la recherche conceptuelle et 
empirique en psychopathologie psychanalytique. Active sur le plan scientifique (colloques, séminaires etc.), des 
nombreuses collaborations nationales et internationales et de la formation à l’exercice professionnel avec ancrage 
solide sur le terrain clinique en psychologie, en pédiatrie et en psychiatrie. Bon niveau de publications (ouvrages et 
ACL indexés).  

• Points à améliorer : 

Améliorer le financement des thèses et la recherche de contrats, développer le nombre de post-doc. Un 
compte-rendu global des publications du CEPP serait plus facile à lire pour les experts qu’un compte-rendu des 
productions EC par EC. Gérer le grand nombre de thèses en cours de manière à arriver à un état raisonnable de 
l’effectif des doctorants. 

• Recommandations : 

Soutenir et développer l’équipe Psychopathologie de la périnatalité qui est la moins nombreuse en EC et qui a 
des liens forts avec des équipes internationales reconnues. Par contraste, les deux équipes Cliniques et théorie des 
processus psychiques et Jouissances, sexualités apparaissent hétérogènes et trop petites avec 4 EC dans la première 
et 1 seul dans la seconde alors que les thématiques sont similaires. Le comité suggère de réfléchir à une thématique 
commune rassemblant ces deux équipes en une seule. Par ailleurs, dans la mesure où l’Unité a des publications 
d’assez bon niveau, elle pourrait envisager de rechercher une reconnaissance de niveau plus élevé et, pour cela, 
encourager les publications internationales et les départs et les accueils en séjour post-doctoral. 
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