
Séminaire thématique A
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6 crédits  Composante

Institut de 
psychologie


Volume horaire
18h

Présentation

DESCRIPTION

Les séminaires thématiques qui sont des lieux de débats 

interdisciplinaires au sein de la psychologie, de la 

psychanalyse et avec des disciplines connexes. De fait, les 

directeurs de séminaires de recherche, et les étudiants eux-

mêmes, veilleront, dans un esprit d’ouverture, à ce qu’au 

moins l’une des deux inscriptions se fasse dans un séminaire 

thématique dont le thème est différent du leur.

Ouverture sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant (7). 

Nombre de places par séminaires limité (15-20 maximum).

L’étudiant doit choisir deux séminaires, lesquels sont 

annuels, avec validation semestrielle par respect des règles 

d’assiduité (9h par semestre).

L’un des deux séminaires choisis ne doit pas être animé par 

le directeur de recherche de l’étudiant.

Les indications de lieux, dates et heures 

seront à confirmer par les coordonnateurs.

N’hésitez pas à prendre contact 

avec eux dès la rentrée universitaire.

Informez dès que possible B. Verdon des 2 

séminaires dans lesquels vous êtes inscrit.e.

 

HEURES D'ENSEIGNEMENT

Séminaire thématique A / 

Séminaire 1

Travaux Dirigés 9h

Séminaire thématique A / 

Séminaire 2

Travaux Dirigés 9h

LISTE DES ENSEIGNEMENTS
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Vie psychique à l'épreuve des 

atteintes du corps. La fabrique de la 

recherche : méthodologies

3 crédits 9h

Psychopathologie et psychanalyse 

des limites

3 crédits 9h

La question du sujet et de l’identité 

en psychanalyse, en psychiatrie et 

dans les neurosciences

3 crédits 9h

Recherches et méthodologie de la 

recherche en clinique des familles, 

des groupes et des institutions

3 crédits 9h

Cliniques et psychopathologie de 

l’adolescent

3 crédits 9h

Genre, normes et psychanalyse 3 crédits 9h

L’observation du bébé, repérage 

des indicateurs de risque et prise en 

charge précoce

3 crédits 9h

Psychanalyse, colonialité, 

décolonisations

3 crédits 9h

Fantasme et formations esthétiques 

à l'adolescence : la technique, la 

main, le regard

3 crédits 9h

Cultures, traumas, exils, 

transmissions

3 crédits 9h

Recherches dans la clinique des 

troubles du Spectre Autistique

3 crédits 9h

En bref

CONTACTS

Coordination

Benoît Verdon

 benoit.verdon@u-paris.fr
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