
FQ Découverte de la psychanalyse post-freudienne : 
Jacques Lacan
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : FQ-H77FQLAC

Responsable pédagogique : Nicolas Rabain, psychologue 

clinicien, maître de conférences, IHSS, Université Paris Cité

Coordinatrice pédagogique : Mathilde Marey-Semper,

psychologue clinicienne, chargée d’enseignement à 

l’Université Paris Cité

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine

18 personnes formées sur les 3 dernières 

années

OBJECTIFS

Cette formation consiste en une introduction au « retour 

à Freud » de Jacques Lacan, envisageant à la fois le 

recentrement sur les faits de la parole et du langage en 

psychanalyse, ainsi qu’une perspective sur la nouveauté 

de certaines avancées lacaniennes (le réel, le symbolique, 

l’imaginaire, ou l’« objet a » comme cause du désir).

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

* Identifier les principales figures de la psychanalyse 

postfreudienne ;

* Développer le contenu des apports théoriques de ces 

auteurs ainsi que les prolongations qu’ils ont proposées à 

l’œuvre de Freud

Programme

ORGANISATION

Référence formation : FQ-H77FQLAC

Volume horaire : 28 heures d’enseignement réparties sur 4 

journées.

Calendrier : ( sous réserve de modifications)

* Vendredi 15 mars 2024

* Vendredi 29 mars 2024

* Vendredi 5 avril 2024

* Vendredi 17 avril 2024

Rythme : Les cours auront lieu le vendredi, de 9h00 à 12h, 

et de 13h00 à 17h00

Lieu :  Campus Grands Moulins

Contenu Pédagogique (enseignants pressentis)

Jour 1 (7h):

Le « retour à Freud » de Lacan – Sens du retour à 

Freud et retour au sens de Freud Paul-Laurent Assoun, 

psychanalyste, professeur émérite, IHSS, Université Paris 

Cité
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Le « retour à Freud » de Lacan – Stade du miroir et 

mirages du « Je » : le problème du « sujet » et du « Moi 

» en psychanalyse Paul-Laurent Assoun, psychanalyste, 

professeur émérite, IHSS, Université Paris Diderot

Jour 2 (7h):

La psychanalyse et le langage : la logique du « signifiant 

» – Psychanalyse et linguistique ; Fonction et champ 

de la parole et du langage en psychanalyse Jérémie 

Clément, psychologue clinicien, docteur en psychopathologie 

et psychanalyse de l'université Paris Cité, ATER université 

de Caen-Normandie, chercheur associé au CRPMS

La psychanalyse et le langage : la logique du « signifiant 

» – De la Demande et du Désir chez le névrosé ; 

Du Symbolique au Nom-du-Père : la psychopathologie 

freudienne à l’épreuve du signifiant Stéphane Thibierge, 

psychanalyste, professeur de psychopathologie, IHSS, 

Université Paris Cité

Jour 3 (7h):

Quelques avancées lacaniennes – Registres de 

l’expérience analytique : le Réel, le Symbolique et 

l’Imaginaire Alain Vanier, psychanalyste,

professeur émérite, IHSS, Université Paris Cité

Quelques avancées lacaniennes – De l’objet de la pulsion 

à « l’objet a » ; Le réel comme impossible Alain Vanier, 

psychanalyste, professeur émérite, IHSS, Université Paris 

Cité

Jour 4 (7h):

Lacan et les psychoses Yorgos Dimitriadis, psychiatre, 

psychanalyste, professeur de psychopathologie, IHSS, 

Université Paris Cité

Lacan et la mise en place des structures psychiques 

précoces : autisme et psychose # Annik Beaulieu, 

docteure en psychopathologie, psychologue clinicienne, 

psychanalyste, ostéopathe en périnatalité

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de 

présence par demi-journée de formation en présentiel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
Cette formation Qualifiante s'adresse aux personnes 

déjà insérées dans une activité professionnelle ou à la 

retraite ainsi qu’aux psychologues, quelles que soient 

leurs orientations, psychiatres, infirmiers, éducateurs, 

orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes et 

enseignants afin d’enrichir leur pratique professionnelle avec 

les outils de lecture proposés par la psychanalyse. Il en va 

de même pour les étudiants de ces domaines désireux de 

découvrir les concepts fondamentaux de la psychanalyse 

postfreudienne.

PRÉ-REQUIS

Niveau souhaité : Baccalauréat

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 653 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 326 

€

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

2 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 17 mai 2023

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente / 

Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 29 mai 2022

Date de fin de candidature : 22 févr. 2023

Date de début de la formation : 15 mars 2023

Contacts
Gestionnaire de formation continue

DU Desbouis Jessica
jessica.desbouis@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
50

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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