
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée 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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY) Référence GALAXIE : 4154

Numéro dans le SI local : 466

Référence GESUP : 466

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 17-Philosophie

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychanalyse du sujet, du lien social et de l art

Job profile : The candidate currently provides courses on psychoanalytic theory and clinic (especially
of the Freudian heritage) of the contemporary subject in his relations with the collective
order and with creative processes : epistemological principles, new forms of subjectivity,
language and the body...

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0341089Z - UNIVERSITE MONTPELLIER 3 (PAUL VALERY)

Localisation : MONTPELLIER

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas de dossier papier
cf URL specifique

34199 - MONTPELLIER CEDEX 5

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

PASCALE FILY
RESPONSABLE DRH-ENSEIGNANTS
04.67.14.21.11       04.67.14.22.89
x
jocelyne.rey@univ-montp3.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR 1 - Lettres, arts, philosophie, psychanalyse
Departement de psychanalyse

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4424 (200919215B) - CENTRE DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES EN

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DE MONTPELLIER

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://paulvaleryrecrutementec.univ-
montp3.fr/EsupDematEC



Campagne Enseignants-Chercheurs 2016
Université Paul Valéry – Montpellier 3

Nature : Maître de conférences
N° :
Section CNU : 17

Composante : UFR 1
–lettres, arts, philosophie,
psychanalyse

Identification du poste

Date de la vacance : 31 août 2016
Motif de la vacance : Départ à la retraite et transformation PR en MCF

Etat du poste

Intitulé du Profil du Poste :

Psychanalyse du sujet, du lien social et de l’art

Job profile : synthèse de quatre lignes (300 caractères maximum) en anglais du profil du poste
proposé :

The candidate currently provides courses on psychoanalytic theory and clinic (especially of the
Freudian heritage) of the contemporary subject in his relations with the collective order and with
creative processes : epistemological principles, new forms of subjectivity, language and the body, etc.

Enseignement
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry, Montpellier 3
Equipe pédagogique : Département de psychanalyse
Nom directeur département : Jean-Bernard Paturet
Tél. directeur dépt. : 06 10 97 79 63
Email directeur dépt. : jean-bernard.paturet@univ-montp3.fr

Ø filières de formation concernées :
Master 1 et 2 de psychanalyse
DU (post-Master) Formation psychanalytique de psychothérapeute
Doctorat en Etudes psychanalytiques (si MCF-HDR)

Ø objectifs pédagogiques :

Enseignement sur les textes fondamentaux de la littérature psychanalytique, notamment les textes
freudiens et lacaniens.
Travail sur les apports transversaux et interdisciplinaires (philosophie, anthropologie, littérature, etc.)
Apports sur la clinique de la psychanalyse
Méthodologie des études psychanalytiques et de la recherche
Direction de mémoires et de thèse (si HDR)



Recherche
Lieu(x) d’exercice : Université Paul-Valéry, Site Saint-Charles
Equipe de recherche : C.R I.S.E.S – EA4424
Nom directeur équipe : Jean-Daniel Causse ; Tél. directeur : 06 70 98 94 61
Email directeur: Jean-Daniel.Causse@univ-montp3.

Type (UMR,EA,JE, ERT) N° Nbre de chercheurs Nbre d’enseignants-chercheurs

EA 4424 78

Le candidat/la candidate recrutée inscrira ses publications et ses recherches en études
psychanalytiques dans le laboratoire CRISES-EA 4424. Les recherches du candidat/de la candidate
devront se situer dans le cadre interdisciplinaire qui caractérise l’UR et promouvoir des articulations
fructueuses entre sa discipline et d’autres champs des Sciences Humaines et Sociales. Au sein de
l’UR, il devra soutenir les axes prioritaires de recherche psychanalyse sur la crise du sujet dans le
programme intitulé « Societas : croyances, représentations collectives et lien social ».
Le champ de recherche du laboratoire CRISES se définit ainsi : histoire ancienne, moderne et
contemporaine ; langues et littératures anciennes ; littérature moderne ; histoire de l’art ; archéologie
des mondes grec et romain ; philosophie et épistémologie ; psychanalyse.

La présence de spécialistes de différentes périodes (Antiquité gréco-romaine, époque moderne,
époque contemporaine) invite à penser le temps long des sociétés humaines, entre rupture et
continuité, entre tensions conflictuelles, latentes ou manifestes et recherche d’une cohésion, entre rejet
et acculturation. Ce point nodal de basculement entre continuité et changement, ce moment de
tension appelant son dépassement est une crise, d’où l’acronyme du groupe. Cette recherche sur les
temps longs se fait dans trois grands domaines de l’expérience humaine, le vivre ensemble, la
représentation et l’appropriation des espaces, les modes de pensée et d’expression, qui définissent les
thèmes structurant de l’unité de recherche.

Dans ce cadre, les psychanalystes intégrés à l’équipe mènent à la fois une recherche spécifique et
contribuent à la dynamique transdisciplinaire. Par ailleurs, le besoin d’encadrement de doctorants est
important dans une mention – Etudes psychanalytiques – originale et rare dans l’université française.

Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations :
Le directeur du département : Jean-Bernard Paturet
Le directeur de l’équipe de recherche : Jean-Daniel Causse

Information à l’intention des candidats

Le recrutement se fait par voie dématérialisée.
Vous devez donc impérativement renseigner votre adresse mail

dans Galaxie.
En effet, un courriel vous sera ensuite envoyé afin de vous permettre

d’accéder à l’application où vous devrez déposer votre fichier (dossier
de candidature).

Aucun dossier papier ne sera accepté.

Informations complémentaires (procédure administrative,
composition et date des comités…) sur

www.univ-montp3.fr

http://www.univ-montp3.fr


Rubrique : Ressources Humaines / Recrutement des personnels enseignants

http://www.univ-montp3.fr/index.php?option=com_content&view=categories&id=161&Itemid=68

