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FORMATION QUALIFIANTE

DECOUVERTE DE LA PSYCHANALYSE FREUDIENNE :
PULSION ET THEORIES DES PULSIONS
21 heures
Du 27 janvier 2023 au 24 février 2023

RESPONSABLES
Responsable pédagogique : Stéphane Thibierge, professeur des Universités, IHSS, Université de de Paris
Cité, psychanalyste.
Coordinateur pédagogique : Ceylin Özcan, docteur en psychopathologie et psychanalyse, chercheur
associée au Centre de Recherche, Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS) à l’Université de Paris Cité,
ATER à l’UFR IHSS.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Cette formation impose un arrêt sur « le concept fondamental de la psychanalyse », selon Freud : la pulsion.
Ce concept à la croisée du psychique et du somatique, du sujet et de l’objet, de la vie et de la mort… se
révèle aussi complexe qu’il est riche et fécond dans la compréhension de l’humain.

PRE REQUIS
Niveau souhaité : Baccalauréat

PUBLIC VISE
Cette formation qualifiante s’adresse aux personnes déjà insérées dans une activité professionnelle ou en
retraite ainsi qu’aux psychologues, psychiatres, infirmiers, éducateurs, ergothérapeutes, psychomotriciens,
enseignants, etc., désireux de se réintroduire aux concepts fondamentaux de la psychanalyse.

DEROULE DE LA FORMATION
Université de Paris Cité
Institut Humanités, Sciences et Sociétés
Service Formation Professionnelle

https://u-paris.fr/ihss/du-et-formations-qualifiantes/

21 heures d’enseignement réparties sur 3 journées.
Les cours auront lieu le vendredi, de 9h à 12h, et de 13h à 17h aux dates suivantes (sous réserve de
modifications) :
▪
▪
▪

Vendredi 27 janvier 2023
Vendredi 10 février 2023
Vendredi 24 février 2023

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Nombre de participants : 50
Sous réserve de modifications

PULSION ET THEORIE DES PULSIONS

21h

Vendredi 27
janvier
2023

La pulsion, concept fondamental de la psychanalyse - Paul-Laurent
Assoun, professeur émérite des Universités, département Etudes
psychanalytiques, IHSS, Université de Paris Cité.

7h

Vendredi 10
février
2023

Théories freudiennes sur le dualisme pulsionnel – Nicolas Evzonas,
psychologue clinicien, ATER au département Etudes psychanalytiques.
IHSS, Université de Paris Cité.

7h

Vendredi
24 février 2023
9h-13h

Le déplacement de la notion d'objet par la psychanalyse : détours par
Freud et Lacan – Mathilde Marey Semper, Doctorante, chargée
d’enseignement au département Etudes psychanalytiques. IHSS,
Université de Paris Cité.

4h

3h

14h-17h
La question de l’objet en psychanalyse – Stéphane Thibierge
professeur des Universités, département Etudes psychanalytiques, IHSS,
Université de Paris Cité.

CANDIDATURE ET COUT DE LA FORMATION
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1. Créer et activer votre compte utilisateur sur la plateforme C@nditOnLine (accessible
grâce auxnavigateurs Chrome ou Mozilla)
2. Compléter attentivement vos informations personnelles et déposer obligatoirement tous les
documentsjustificatifs, uniquement au format PDF, à savoir :




La copie recto-verso de votre pièce d'identité en cours de validité (carte nationale
d'identité oupasseport)
Le diplôme d'Etat justifiant le niveau d'accès à la formation souhaitée
Pour les étrangers hors Union Européenne : joindre en complément la copie recto-verso du
titre deséjour ou récépissé ou visa en cours de validité

3. Cliquer sur "Mes candidatures" puis sur "Nouvelle candidature"
4. Sélectionner le domaine de rattachement (UFR/Composante/Département), le type et
l'intitulé de laformation souhaitée. Préciser le mode de financement.
5. Télécharger votre CV et votre lettre de motivation pour chaque formation souhaitée.
A joindre en complément :




si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction d'interne inscrit dans une université :
déposer votre certificat de scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour l'année
universitaire en cours à un Diplôme National ou un Diplôme d'Etat (hors DU-DIU)
si vous bénéficiez d'une prise en charge : déposer votre attestation/accord de prise en charge

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE TRAITÉ.
ATTENTION : POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI, préciser dans votre dossier CanditOnLine, votre numéro
de demandeur d'emploi, votre agence de rattachement et sélectionner le mode de financement POLE
EMPLOI au moment de la candidature.
POSTULER A LA FORMATION à partir du 27 juin 2022 jusqu’au 13 janvier 2022 en vous connectant à la
plateforme C@nditOnLine (lien cliquable)
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil



Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge totale ou partielle : 462€
Pour toute personne finançant seule sa formation : 231€

° SIRET : 130 025 737 000 11 / Déclaration d’existence n° 1175 5988 575
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RENSEIGNEMENTS - LOCALISATION

Adresse postale
Université de Paris Cité
IHSS / Dép. d'Études Psychanalytiques
Service Formation Professionnelle
case 7058
75205 Paris cedex 13

Localisation
Bât. Olympe de Gouges
Accueil : bureau 414, 4ème étage
8 rue Albert Einstein
75013 Paris

Contacts
Gestionnaire : Nadia Benkhatar
Courriel : nadia.benkhatar@u-paris.fr
Tél. : 01.57.27.63.94

Pour venir
Métro Ligne 14 ou RER C : station Bibliothèque
François Mitterrand
Bus : 62, 64, 89, 132, 325
Tram T3a : station Avenue de France
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