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Rapport du comité d'experts
1 z Présentation succincte de l'unité
L’unité comprend 19 statutaires (dont 11 HDR), 5 associés PUPH, ¼ temps de secrétariat et 110 doctorants
dont 9 avec 1ère inscription en 2001 voire 1999 pour 2 (6 allocations, 5 bourses, 60 salariés, 39 non financés, 7
post-docs), ce qui correspond à une moyenne de 10 doctorants par chercheur statutaire. Notons qu’il y a 3
PEDR parmi les EC et que l’unité dirige 1 Master 2 R. 12 thèses ont été soutenues ainsi que 2 HDR. L’unité
participe à une ACI et le document précise qu’un but majeur du prochain quadriennal sera la recherche de
financements extérieurs. Sur le plan des productions, 63 ACL (dont 16 internationaux) sont répertoriés ainsi
que 51 ouvrages ou chapitres et 26 directions d’ouvrages. Ce nombre est sous-évalué car les publications de
certains EC statutaires ne sont pas dans la liste de l’unité.
Cette EA comprend 17 publiants sur 19 EC statutaires (2 MCF-HDR sont non publiants) avec un nombre moyen
de 6 publications par chercheur si nous comptons ACL indexés, ouvrages et chapitres d’ouvrages. Nombreuses
conférences invitées internationales et nationales et nombreuses directions d’ouvrages.

2 z Déroulement de l'évaluation
De 14h à 14h15, le directeur de l’unité a présenté avec clarté son bilan et projet puis, de 14h15 à 14h25, une
discussion s’est engagée entre lui et le comité de visite. De 14h25 à 15h10, 5 directeurs d’équipe ont présenté
leurs projets de manière brève et précise, il n’y a eu aucun commentaire de la part des membres du comité de
visite. Le directeur de l’unité a demandé à ce qu’un EC présente le Groupement d’Intérêt Scientifique (G.I.S.),
groupement émanant d’une idée de la Présidence de l’Université et qui, en aval, proposerait la création d’un
DU « Psychanalyse et Médecine ». Le comité a remarqué l’intérêt tout particulier de cette création liée à la
thématique de l’unité correspondant à des débouchés pour les psychologues dans le secteur « Santé ». De
15h15 à 15h30, 6 doctorants ont été entendus. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction sur le plan de
l’accompagnement individuel et de vie collective et ont souligné la collégialité régnante, qui facilite le travail
doctoral. Ils ont aussi indiqué que les EC les incitaient fortement à communiquer et à publier et qu’en ce sens
ils étaient aidés. Le comité de visite s’est ensuite réuni à huis clos afin de débattre des points forts, des points
à améliorer et des recommandations et s’est mis d’accord sur une synthèse pouvant être rapportée par le
Président à l’ensemble des membres de l’unité.

3 z Analyse équipe par équipe et par projet
Les thématiques de recherche se déclinent autour des liens entre médecine et psychanalyse dans une
dimension d’interdisciplinarité. Ces thématiques, très actuelles, portent sur la génétique et l’éthique
médicale, l’incidence des facteurs psychiques sur l’évolution de la maladie et de la guérison, les soins
palliatifs, la psychopathologie de la reproduction, sur l’approche de la subjectivité en psychiatrie aujourd’hui,
culture et santé mentale, de l’interaction entre psychanalyse et anthropologie et/ou psychopathologie etc.).
Les 4 équipes sont actives et ont un rayonnement national et international.
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•

Psychanalyse et médecine (11 EC ici 1 PEDR) : recherche clinique et conceptuelle sur l’éthique et les
pratiques médicales. Bon niveau de publications. Beaucoup de colloques significatifs nationaux et
internationaux.

•

Psychanalyse et psychiatrie (11 EC) : recherches cliniques et psychopathologiques sur les nouvelles
formes de déclenchement de psychoses, sur l’altérité et sur l’épistémologie des savoirs
psychopathologiques et des pratiques cliniques. Bon niveau de publications.

•

Psychanalyse, médecine et culture (5 EC) : recherches sur les dimensions inter et transculturelles aux
croisements de la médecine et de la psychanalyse (p. ex. Incidences de l’altérité culturelle dans le
domaine de la médecine somatique. Bon niveau de publications.

•

Interactions de la psychanalyse (SDM, 10 EC ici 2 PEDR) : Sur les rapports entre psychanalyse,
anthropologie et psychopathologie. Bon niveau de publications.

4 z Analyse de la vie de l'unité
L’unité est fortement 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 à encourager. 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. La création
du Groupement d’intérêt scientifique rapprochant la médecine et les sciences humaines et sociales et
l’objectif de constituer un IFR sont deux éléments indicateurs d’un état d’esprit fédérateur particulièrement
bienvenu. Les 4 PUPH associés à la structure sont très actifs et travaillent à faciliter de vraies interfaces
terrain/recherche.

5 z Conclusions
— Points forts :
Unité de recherche avec des thématiques très actuelles, cohérentes et d’importance au plan social et au plan
de la santé mentale qui articulent des champs disciplinaires différents. Actives sur le plan scientifique
(colloques, séminaires etc.), les équipes internes sont fortement cohérentes autant sur le plan de leurs objets
de recherche, que des interfaces mises en place ou sur celui des projets fédératifs futurs. L’unité est de bon
niveau, a donné le sentiment d’une bonne organisation de la recherche et a manifesté le souci de s’améliorer.
— Points à améliorer :
Améliorer la production d’ACL indexés internationaux, inciter les MCF, notamment les plus jeunes, à publier
plus et plus régulièrement, développer la recherche de contrats, le financement des thèses, réduire la durée
de thèse tout en renforçant la formation des doctorants à la rédaction d’articles dans des revues indexées.
— Recommandations :
Le nombre de doctorants est élevé au regard des HDR statutaires, ce qui implique une augmentation annuelle
sensible des soutenances en comparaison du dernier quadriennal. Il importe que le conseil de laboratoire
réfléchisse à ce point. Enfin, il est logique de penser qu’un niveau de reconnaissance plus élevé soit attendu, il
faudrait alors que les publications internationales soient plus importantes.
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