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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce doctorat est proposé par la Faculté des Sciences humaines et sociales de l’UCO, en partenariat avec
la Faculté de Théologie de l’UCO, l’Université Saint-Esprit de Kaslik au Liban et l’Universidade Católica
de Pernambuco (UNICAP) à Recife au Brésil.
Ce doctorat pluridisciplinaire est ouvert principalement en formation continue à des professionnels
de divers horizons, intéressés par la psychanalyse et désireux de s’appuyer sur cette orientation pour
mener à bien leurs thématiques de recherche.

LES + DE LA FORMATION

1

Un doctorat de dimension internationale

MÉTIERS ET SECTEURS

2

Une formation ouverte sur de nombreuses disciplines

–
–
–

3

L’éthique et la clinique du sujet au cœur du doctorat

4

Un doctorat intégrant toutes les orientations de la psychanalyse

Enseignement
Recherche
Exercice de la psychanalyse

PARTENAIRES
–
–

Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban)

–

Faculté de Théologie de l’UCO

Université catholique du Pernambouc - UNICAP à
Recife (Brésil)

Grâce à un partenariat avec l’Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban) et l’Université catholique
du Pernambouc – UNICAP à Recife (Brésil) : codirections de thèses, doubles diplomations, séjours
d’études, échanges d’enseignants-chercheurs.
Les axes proposés sont étudiés dans une approche pluridisciplinaire : philosophie, psychologie,
théologie, anthropologie, histoire, pour l’appréhension d’un même champ de recherche.
Cette orientation spécifique permet une réflexion approfondie selon une conception métapsychologique
large de la psychanalyse.
Ce doctorat est ouvert à tout courant de la psychanalyse freudienne et lacanienne et à toute association
ou école qui s’inscrit dans une reconnaissance académique.

VALIDATION
- Rédaction et soutenance d’une thèse de doctorat dirigée par un comité de recherche constitué d’un
directeur de thèse et d’un codirecteur (université partenaire)
- Bilan intermédiaire et soutenance présentant l’articulation entre l’exercice professionnel et la
recherche engagée
- Séminaires de recherche et débats internationaux (psychanalyse, philosophie, théologie, esthétique...)
regroupés sous forme de sessions mensuelles
- Validation d’initiatives personnelles constituées d’activités choisies par les doctorants parmi une liste
type : publications, communications lors de colloques, journées d’étude, séminaires, organisations de
manifestations, etc.

ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ

–

(à titre indicatif)

Le doctorat est ouvert :
• aux titulaires d’un master de recherche
en psychanalyse ayant déposé un projet de
doctorat, après entretien avec un directeur
de recherche potentiel et validation de la
candidature par la commission d’admission
en doctorat
• aux titulaires d’un master autre que le
master de recherche en psychanalyse ayant
déposé un projet de doctorat et un dossier
de validation des acquis académiques et
professionnels.

–
–

Formation initiale : 1 650 € / an
Formation continue : 1 864 € / an

PROGRAMME
Le doctorat s’effectue en trois années minimum.
Il peut être obtenu en diplôme unique ou en double diplôme (par exemple un doctorat Angers-UCO et un doctorat UNICAP ou un doctorat Kaslik).
Axes de recherche proposés
- Éthique psychanalytique et clinique du sujet
- Clinique des inventions subjectives
- Traitement du corps et positions subjectives
- Anthropologie psychanalytique du fait religieux dans le monde contemporain
L’équipe pédagogique

Adossement recherche
Laboratoires de recherches en psychopathologie : nouveaux symptômes et lien social (EA 4050) ; équipe Religion et société du laboratoire de théologie
catholique et sciences religieuses (EA 4377) ; équipe La bible et ses lectures, UMR 8167 Orient & Méditerranée ; laboratoire de psicopatologia fundamental
e psicanalise de l’UNICAP (Recife, Brésil) ; laboratoire Sophia, éthique, politique et religion de l’Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban.

2

universités partenaires
à l’international

15

professeurs pour
encadrer les thèses

SPÉCIFICITÉ
Une collaboration internationale
L’Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban), l’Université catholique du Pernambouc – UNICAP à Recife (Brésil) et l’UCO (Faculté des sciences humaines
et sociales et Faculté de théologie et de sciences religieuses). Ce partenariat permet un apport international spécifique dans les enseignements.

MODALITÉS ET DATES D’INSCRIPTION
Projet de recherche et dossier à déposer tout au long de l’année auprès du secrétariat de la Faculté des Sciences humaines et sociales qui transmet à une
commission d’admission. La commision se réunit entre le 15 mai et le 10 juillet.
Inscription auprès du secrétariat entre la mi mai et fin octobre.

Porteur et responsable du diplôme en France
patrick.martin@uco.fr
Porteur du diplôme en France
alexandre.levy@uco.fr
Secrétariat
shs@uco.fr | 02 41 81 66 19

uco.fr
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Elle est constituée d’une quinzaine de professeurs et maîtres de conférences pouvant encadrer des thèses.
Des chargés d’enseignements spécialisés complètent l’équipe pour certains cours et séminaires.

