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Présentation de l’école doctorale
Créée en 2001, l’école doctorale Recherches en Psychanalyse et Psychopathologie (ED 450) est une école intégrée
à l'UFR de psychanalyse avec laquelle elle entretient une coopération étroite. Sa politique de recrutement est articulée
sur le vivier important des étudiants diplômés du master 2. La formation proposée valorise l'interdisciplinarité entre les
études psychanalytiques, la psychopathologie clinique et une ouverture récente et nécessaire vers les acquis des
neurosciences. Les recherches concernent toutes les formes de troubles psychiques et toutes les populations qui peuvent
en souffrir. Elles concilient psychanalyse et université, en abordant le discours psychanalytique avec la démarche critique
de la connaissance universitaire. Cette position unique en région parisienne, voire en France, ainsi que l'adossement à
deux importantes unités de recherche, dont l'une participe à un labex, expliquent l'attractivité d'une école de 286
doctorants pour 46 titulaires de l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) ou assimilés : les étudiants étrangers
représentent 50 % de l'effectif.
L'école est habilitée au seul titre de l'Université Paris 7, mais sera intégrée dans le PRES Sorbonne Paris Cité ; elle
y trouvera l'opportunité de développer encore plus l'interdisciplinarité. Le récent déménagement sur le nouveau site de
Paris-Diderot a amélioré les conditions matérielles de son fonctionnement (personnel, bureau) ; celles-ci apparaissent
satisfaisantes. En revanche, la dotation financière (18 500 €) est inférieure à celle des ED homologues de l’Université
Paris 5, et les doctorants souffrent d'une faiblesse de financement pour leur thèse.

Synthèse de l’évaluation
z

Appréciation par critère :

Fonctionnement et adossement scientifique
La qualité de l'adossement scientifique et la contribution active de l'école doctorale à la formation par la
recherche constituent une force d'attractivité internationale incontestable. Les doctorants sont accueillis dans deux
Equipes d’Accueil (EA) : le Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société ou CRPMS (EA 3522) est orienté vers
l'interaction de la psychanalyse et des sciences médicales et regroupe environ 75 % des effectifs ; le Centre d'Etudes en
Psychopathologie et Psychanalyse ou CEPP (EA 2374) se consacre surtout à la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent
et à la psychanalyse clinique. Les orientations scientifiques de l'ED sont définies principalement par les laboratoires, mais
l'école elle-même co-organise avec le CRPMS et l'Université Paris 5 un séminaire d'épistémologie de la recherche
scientifique, et un autre avec l'Université de Lorraine sur la schizophrénie et son étude électrophysiologique. L'ouverture
affichée vers les disciplines médicales est de la responsabilité des unités de recherche. L'identité de l'école doctorale est
renforcée par la publication d'une revue bilingue (anglais-français), Recherches en psychanalyse, désormais en ligne, qui
favorise les échanges avec d'autres chercheurs en psychanalyse en France et dans le monde.
L'école doctorale bénéficie d'un positionnement scientifique bien identifié et appuyé par un fort potentiel de
recherche, conforté par le labex Who am I ? qui associe quatre Unités Mixtes de Recherche (UMR) du CNRS et une unité
de l'INSERM, pour étudier tous les facteurs, aussi bien biologiques que psycho-sociaux de l'identité de l'individu.
L'adossement à des programmes de recherche de haut niveau garantit une forte attractivité nationale et internationale
de l'école doctorale, dont bénéficie d'ailleurs la formation psychologique de l'établissement. L'entretien avec la directrice
de l'école a montré que le recrutement en vue du doctorat à l'Université Paris 7 s'effectuait de manière intégrée dès le
cycle de master, qui assure un très bon taux d'inscription d'étudiants étrangers qui veulent poursuivre des recherches
doctorales. 77 étudiants inscrits entre 2007 et 2011 avaient obtenu un master extérieur à l'établissement, et parmi eux
une vingtaine d'étrangers sont bénéficiaires de bourses d'études de leur pays ; 35 étudiants sont titulaires d'un master
étranger, dont 12 titulaires d'une co-tutelle internationale. Les étudiants inscrits avec une bourse de leur pays, les
conventions de co-tutelles et les conventions de coopération scientifique placent l'ED 450 dans un réseau de partenariat
avec dix-sept pays qui représentent tous les continents. Il existe toutefois une dominante, hors Europe, en faveur de
l'Amérique du Sud (Chili, Argentine, Brésil, Venezuela) et, à un degré moindre, de l'Asie (Chine et Japon).
Au regard de ce rayonnement construit sur une longue période, les moyens d'encadrement apparaissent
relativement limités, ce qui explique un fort taux d'encadrement (6 thèses par HDR, moyenne parfois dépassée dans de
fortes proportions). Le choix des sujets de thèse est laissé à l'appréciation des directeurs de thèse, mais l'ED a établi des
critères généraux pour l'admission des doctorants : mention bien au master ou entretien d'évaluation pour les étudiants
étrangers. Des critères plus stricts ont été récemment définis pour les candidats aux contrats doctoraux et le projet
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prévoit de renforcer les procédures de suivi de la thèse pour tous les doctorants. L'école exigera notamment deux
publications avant la soutenance : cette mesure est vécue par les doctorants comme un encouragement à la recherche.
L'ED est gouvernée par un conseil restreint de 13 membres, dont la composition doit être revue en conformité
avec le décret d'août 2006, et un Bureau de 4 membres, qui sont actuellement tous membres du CRPMS. L'ambiguïté dans
les responsabilités que peut entraîner l'existence actuelle d'un conseil restreint et d'un conseil élargi pourrait être levée
si l'école doctorale établit une plus claire distinction entre instance responsable du fonctionnement de l'ED et instance
consultative à visée de stratégie scientifique.

Encadrement et formation
Le comité de visite n'est pas parvenu, ni à la lecture du dossier, ni au cours de la discussion avec le conseil de l'ED,
à avoir une idée exacte du taux d'abandon ; pour un flux annuel moyen de 70 inscriptions, on note un flux sortant de
soutenances entre 30 et 35, soit un nombre de 175 docteurs en 5 ans, un peu plus de la moitié seulement de l'effectif
inscrit actuel. Si la durée moyenne de la thèse est bien de 4,5 ans (indicateurs précisés en page 19 dans le dossier déposé
par l’ED), le taux d'abandon réel semblerait assez élevé, largement supérieur à 10 %. La situation ne semble pas avoir
évoluée sur ce point depuis la précédente évaluation. Les informations fournies lors de la visite du comité révèlent que,
jusqu'en 2010, la majorité des thèses était soutenue en cinquième ou sixième année d'inscription. Le comité note
l'évolution encourageante vers une réduction moyenne de la durée de thèse, mais en 2012, 15 doctorants sont toujours
inscrits au-delà de la sixième année ; l'effort est donc à poursuivre. Le comité a également pris note de deux facteurs qui
accroissent l'incertitude des statistiques : l'établissement autorise tout doctorant à suspendre pendant un an son
inscription en thèse ; un tiers environ des doctorants est déjà investi dans la vie professionnelle au moment de la
première inscription.
L'importante proportion de doctorants qui disposent de revenus propres (mais il est difficile de distinguer les
situations stables et les étudiants qui ne disposent pas de revenus réguliers) compense en partie les taux de financement
de thèse insuffisants (15 % par rapport à l'ensemble de l'effectif ; il convient cependant de corriger cette statistique en
tenant compte d'une pyramide des âges élevées ; pour les jeunes doctorants qui peuvent postuler à un financement, le
taux dépasse 30 %). La dotation de l'école doctorale et le nombre de contrats sur dotation MESR (le rapport page 10 du
dossier fourni par l’ED mentionne dix contrats doctoraux obtenus, ce qui correspond à une moyenne de deux par an)
demeurent insuffisants au regard des effectifs. L'UFR fournira un effort important en appui de l'ED en finançant, à partir
de 2013, 3 contrats doctoraux supplémentaires sur ses ressources propres provenant de la formation continue (ce qui
portera à 13 le nombre total de contrats doctoraux) en cours. Grâce à cet appui, l'école doctorale peut espérer un
meilleur retour de l'établissement. La participation d'une EA au Labex pourrait aussi dégager de nouvelles ressources de
financement de thèses.
L'essentiel de la formation est proposé dans le cadre des laboratoires, à l'exception des séminaires communs
mentionnés dans la présentation. Cependant l'ED ne semble pas avoir défini d’obligations minimales de formation
conformes à la législation, sauf pour les doctorants contractuels. La proposition de formation méthodologique générale et
professionnalisante devrait être plus diversifiée ; elle semble actuellement réduite à une formation en anglais et un
séminaire sur la stratégie de publications. Les doctorants complètent leur formation méthodologique en s'inscrivant dans
les séminaires validés par l'ED d'autres universités parisiennes (dans et hors PRES) et par les échanges actifs qu'ils
développent de leur propre initiative au sein d'un séminaire bi-mensuel. L'école doctorale apporte un soutien financier
actif aux doctorants qui interviennent dans des colloques à l'étranger.

Suivi et Insertion
Le taux de réponse à l'enquête annuelle auprès des docteurs, mise en place par l'ED, est très faible : 25 %
seulement. L’ED ne propose malheureusement pas de méthode pour améliorer ce suivi.
La part importante d'étudiants étrangers, qui rentrent dans leur pays après avoir achevé leur thèse, peut expliquer
ce faible retour, mais le dossier laisse penser qu'ils ont des garanties de carrières, ce qui serait à vérifier. Le taux
d'étudiants en difficulté est certainement sous-estimé, et les chiffres qui figurent dans le dossier et dans les tableaux ne
concordent pas entièrement.

z

Appréciation globale :

L'école doctorale Recherches en Psychanalyse et en Psychopathologie est une école à forte spécialisation
disciplinaire, particulièrement attractive au plan national et international grâce à son positionnement unique dans l'offre
régionale de formation doctorale et à une politique scientifique active adossée à des Unités de Recherche (UR) de bon
niveau. Les taux d'encadrement sont acceptables (par rapport aux moyennes en Sciences Humaines et Sociales) et l'ED
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affiche la volonté d'améliorer la politique de suivi des dossiers des doctorants jusqu'à la soutenance de thèse. Dans le
contexte du PRES qui va mettre en rapport un plus grand nombre d'écoles doctorales, l'ED a pris des initiatives pour favoriser
des collaborations et des mutualisations de formation. Afin de maintenir son rayonnement dans un paysage scientifique et
institutionnel en mutation, le comité encourage vivement l'école doctorale à accélérer ses efforts dans la mise en
conformité de son fonctionnement avec les textes législatifs, à diversifier l'offre de formation méthodologique distincte des
séminaires des laboratoires et à améliorer rapidement le suivi de l'insertion des docteurs, actuellement inférieur à la
moyenne des écoles doctorales.

z

Points forts :
Grand rayonnement national et international (50 % d'étudiants étrangers) d'une ED qui est presque une ED
thématique.
z Adossement scientifique à des UR de bon niveau dans leur spécialité, renforcées par un Labex.
z Dynamisme des doctorants qui organisent un séminaire bi-mensuel.
z Affectation de fonds propres à l'UFR (formation continue) dans le financement de thèse.
z Bonne implication de l'ED dans la politique scientifique, notamment par la publication d'une revue spécialisée. Projets de
coopération renforcée avec d'autres établissements et dans la perspective du PRES.
z

z

Points faibles :
Procédures de suivi des docteurs insuffisantes.
Taux assez faible de thèses financées, en contradiction avec le rayonnement, ce qui peut accroître le taux
d'abandon réel.
z Ces deux points faibles relevés pèsent sur la durée de certaines thèses, encore élevée, malgré les efforts de
réduction entrepris : 5 % de doctorants sont inscrits au-delà de la 5ème année.
z Effectif du conseil non conforme à la réglementation.
z Volume horaire obligatoire de formation non conforme à la législation. Proposition de formation méthodologique à
développer.
z
z

Recommandations pour l’établissement
Afin de maintenir sa notoriété et son rayonnement international et de conforter sa place dans le panorama de la
formation doctorale du PRES Sorbonne Paris Cité, l'ED 450 est invitée à mettre en place de bonnes pratiques de
fonctionnement et de formation, afin d'éviter que les points faibles relevés ne soient utilisés à son détriment dans le
nouveau contexte du PRES :
- Il est donc recommandé que la composition du conseil de l'école doctorale et le volume horaire de formation
obligatoire pour les doctorants soient établis en conformité avec l'arrêté du 7 août 2006.
- L'école doctorale, pour conforter sa liberté d'initiative scientifique, aura tout intérêt à distinguer clairement les
fonctions et prérogatives du conseil de l'ED (définies réglementairement) et celles des instances scientifiques
consultatives dont elle s'est dotée.
- Elle devra veiller à améliorer les procédures de suivi des docteurs et à mettre en place des procédures fiables
d'autoévaluation des doctorants.
- Dans le cadre du PRES, la volonté affichée par l'ED et l'UFR d'améliorer le taux de financement des thèses et de
mutualiser des formations avec d'autres écoles doctorales du PRES (n°131 et 261 notamment) ne peut qu'être vivement
encouragée et soutenue.
- L'établissement est invité à renforcer sa participation au financement des thèses, pour soutenir les efforts que
l'on vient d'indiquer et à en clarifier les critères d'attribution, pour éviter de trop grandes disparités entre ED dans le
cadre du PRES.
- Il paraît également opportun qu'un affichage clair et accessible des conditions dans lesquelles il autorise la
suspension de réinscription en thèse soit établi, pour éviter un régime dérogatoire trop privilégié.
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Notation
z

Fonctionnement et adossement scientifique (A+, A, B, C) : A

z

Encadrement et formation (A+, A, B, C) : B

z

Suivi et insertion (A+, A, B, C) : B
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