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FICHE DE POSTE ENSEIGNANT-CHERCHEUR 

SESSION SYNCHRONISEE 2015  
 

 
Composante :  UFR Sciences de l’Education, psychanalyse et français langue étrangère 
Département: PSYCHANALYSE  
 
 
Identification du poste : 
 

Type de l’emploi : Maître de Conférences 
Section CNU : 17 
N°: U1700MCF0307 

 

 
 

Profil du poste : ABORD LACANIEN  DE LA SEXUATION – HISTOIRE ET CLINIQUE 

 
Mots-clés : Psychanalyse – Lacan – Sexuation – Histoire - Clinique 
 
 
1) Enseignement : 
A partir de l’abord historique de la psychanalyse, cet enseignement, qui aura lieu au sein du 
département de Psychanalyse, portera sur ce que Freud définissait comme le malaise dans la 
civilisation, en s’intéressant tout particulièrement aux symptômes contemporains, à la question 
cruciale de la différence des sexes et à la manière dont cette différence se pense au niveau clinique.  
 
2) Recherche : 
Le symptôme, qui est au cœur des problématiques de l’équipe de recherche « La Section clinique », se 
verra ici traité dans une dimension historique, éthique et politique. Si l’époque actuelle est marquée 
par l’émergence, dans le discours scientiste, de nouveaux troubles et de nouvelles pathologies, il 
s’agira de produire une réflexion sur la logique qui préside à leur enracinement. Aider au 
développement d'une clinique de l'époque du discours psychanalytique, c'est-à-dire une clinique qui 
aborde le symptôme comme un fait de discours ; proposer une lecture diachronique du malaise dans la 
civilisation,  et dans cette perspective, s’interroger sur les nouvelles questions auxquelles la 
psychanalyse est confrontée, comme la différence des sexes ou la sexuation ; explorer la clinique dans 
une perspective historique et spécialement la manière dont elle s’articule au réel de la sexuation — 
c’est ce à quoi devra contribuer l’enseignant nommé sur ce poste. 

 
 
Personne à contacter : Gérard Miller, directeur du département de Psychanalyse et responsable de 
l’équipe de recherche EA 4007 « La Section clinique » 
Courriel : departement.psychanalyse@univ-paris8.fr 
 
 
Descriptif du profil en anglais : 
The lacanian perspective on sexuation - History and Clinical practice 
 
Key words: Psychoanalysis,- Lacan - Sexuation - History - Clinical Practice 


