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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Pascal-Henri Keller, Président du 

comité 

 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 

1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 

2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 
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PRESENTATION DE L’UNITE 
 

Nom de l'unité : Unité Transversale de Recherche en Psychogénèse et Psychopathologie 

Acronyme de l'unité : UTRPP 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 4403 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

Mme Pascale MOLINIER 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

Mme Pascale MOLINIER 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

une équipe : trois axes, une thématique transversale 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 

Président : M. Pascal-Henri KELLER, Université de Poitiers 

Experts : 

 

M. Mohamed HAM, Université de Nice Sophia-Antipolis (représentant du 

CNU) 

 

Mme Joëlle LIGHEZZOLO-ALNOT, Université de Lorraine  

 

Mme Céline MASSON, Université de Picardie Jules Verne  

 

Mme Hélène RIAZUELO, Université Paris-Nanterre  

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Laurent Ottavi 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Jean-Pierre ASTRUC, Université Paris 13 

 M. Gilles BROUGERE, Université Paris 13 

 
Mme Anne PELLE, Université Paris 13 
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L’UNITE 

 

L’EA 4403 s’est constituée en juin 2007, à partir de l’intégration par l’UTRPP EA3413 de la quasi-totalité 

des membres de l’EA 3411. Depuis cette date, elle a été dirigée par Mme Marie-Claude FOURMENT-APTEKMAN de 

janvier 2007 à décembre 2010 ; par M. Jean-François CHIANTARETTO de décembre 2010 à février 2014 ; par 

Mme Pascale MOLINIER depuis février 2014.  

L’UTRPP fait partie de l’Université Paris 13. Cette unité fait elle-même partie des 5 laboratoires de l’UFR 

Lettres, Langues, Sciences humaines et des sociétés (LLSHS) de cette université, soit 200 EC, une centaine de 

doctorants et une équipe administrative de 40 personnels. La Cellule recherche, constituée par les labora-

toires, est à leur service pour tous les aspects ou questions relevant spécifiquement de la recherche. En 2016, 

l’UFR LLSHS a créé un poste d’assistante de recherche, mis à disposition de l’unité pour 80 % de son temps, 

avec intervention dans une autre équipe de l’UFR, le LEEC. 

Actuellement, l’UTRPP fonctionne avec plus de 90 personnes : 33 enseignants-chercheurs (EC) dont 12 

HDR au 30 juin 2017 (1 MCF est à l’IUT de Bobigny, 1 MCF à l’IUT de Villetaneuse, 1MCF est à Paris 1) ; 

63 doctorants, auxquelles rajouter 36 membres associés (dont 9 jeunes docteurs).  

Localisée à Villetaneuse, l’UTRPP devrait déménager en 2019 dans les nouveaux locaux du campus 

Condorcet. 

DIRECTION DE L’UNITE 

 

Directrice : Mme Pascale MOLINIER 

Directeur adjoint : M. Florent HOUSSIER 

NOMENCLATURE HCÉRES 

  

SHS4_Psychologie  

DOMAINE D’ACTIVITE 

 

SHS4_Psychologie. L’équipe dispose de trois axes de recherche placés chacun sous la responsabilité 

d’un enseignant chercheur : « Langage et écritures », Mme Cohen de Lara ; « Psychanalyse, psychopatholo-

gie et créativité », Mr Schwering ; « Cultures et institution », Mr Mouchenik. L’UTRPP travaille également sur trois 

« Thématiques transversales ». 

EFFECTIFS DE L’UNITE 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 10 10 

Maîtres de conférences et assimilés 18 19 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 1 0 
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Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, 

etc.) 
0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC 1 1 

TOTAL personnels permanents en activité 30 30 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 1  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants + docteurs  97  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 99  

 

TOTAL unité 129  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITE 
 

La référence psychanalytique transversale est un atout majeur de l’UTRPP. Cette unité bénéficie des 

particularités de la COMUE USPC qui lui permettent de s’insérer de manière novatrice dans le Collège de psy-

chanalyse, psychologie clinique et psychopathologie, aux côtés de deux autres grandes unités (CRPMS, Paris 

Diderot ; PCPP, Paris Descartes). La restructuration de la territorialité universitaire avec le Campus Condorcet 

lui ouvre également de nouvelles opportunités. La mise en œuvre des recommandations formulées lors de la 

dernière évaluation du Hcéres a permis à l’UTRPP de déployer son attractivité au niveau international. Sa pro-

duction scientifique s’est accrue de manière significative tout en bénéficiant de cette ouverture à 

l’international. Le dynamisme de ses EC et l’apport de ses doctorants autorisent l’équipe à investir dans des 

sujets de recherche en prise avec l’actualité, améliorant ainsi sa lisibilité sur les plans, local, national et interna-

tional. Son budget commence à bénéficier également de cette dynamique. L’évolution de sa gouvernance 

devrait renforcer cette croissance et contribuer au progrès de sa politique scientifique. Sur ce point, on relève 

que la transversalité de l’EA, largement mise en avant par l’articulation interne des 3 axes, montre des 

échanges inter-axes fructueux pour la recherche qui seront amplifiés dans le prochain contrat. Si le choix laissé 

aux EC de s’investir dans l’un ou plusieurs des 3 axes a symbolisé cette transversalité, il s’est fait pour la majorité 

d’entre eux dans une répartition de 2/3 de leur temps sur un axe et de 1/3 sur un autre. Les limites de cette 

organisation proportionnelle par axe ont donc convaincu l’équipe d’évoluer et de proposer une nouvelle 

architecture.  
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