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

Michel Cosnard, Président Alain Ducousso-Lacaze, 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). 
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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. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Laboratoire de psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse 

Acronyme de l'unité : PCPP 

Label demandé : EA 

Type de demande : Renouvellement à l’identique  

N° actuel : 4056 

Nom du directeur 

(2017-2018) : 

M. Sylvain MISSONNIER 

Nom du porteur de projet 

(2019-2023) : 

M. Sylvain MISSONNIER 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 

six « THEMA » 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

Président : M. Alain DUCOUSSO-LACAZE, Université de Poitiers 

Experts : 

 

Mme Marie-Frédérique BACQUE, Université de Strasbourg (représentante du 

CNU) 

 M. Claude DE TYCHEY, Université de Lorraine 

 M. Denis MELLIER, Université de Franche-Comté 

 Mme Silke SCHAUDER, Université de Picardie Jules Verne 

Conseiller scientifique représentant du Hcéres : 

 M. Laurent OTTAVI 

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité : 

 M. Stéfano MARULLO, Université Paris-Descartes  

 M. Sylvain MOUTIER, Université Paris-Descartes  
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INTRODUCTION 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

 

Le laboratoire de « psychologie clinique et psychopathologie » (LPCP, EA 4056) a été créé en 1993 par 

le professeur C. Chabert à l’institut de psychologie. Son adresse était alors rue Serpente à Paris. En 1999 le 

LPCP a déménagé avec l’ensemble de l’institut de psychologie pour s’installer au 71 avenue E. Vaillant à 

Boulogne-Billancourt (Métro Marcel Sembat). 

En 2006, pour des raisons épistémologiques, interviennent une scission et la création de deux labora-

toires distincts. Une nouvelle entité apparaît alors intitulée « psychopathologie et processus de santé » (LPPS, 

EA 4057). Elle se revendique aujourd’hui d’une approche intégrative. Le LPCP, quant à lui, maintiendra sa 

référence claire à une psychanalyse ouverte.  

En 2012, le LPCP choisit une nouvelle appellation afin d’afficher explicitement la référence psychanaly-

tique que les énoncés « psychologie clinique et psychopathologie » n’exprimaient pas suffisamment. Elle est 

votée en AG en même temps qu’une nouvelle structure interne.  

La nouvelle appellation est celle qui est encore en usage aujourd’hui : laboratoire de « Psychologie clinique, 

Psychopathologie, Psychanalyse » (PCPP).  

La structure interne basée depuis 2009 sur deux équipes est passée à une seule équipe. Le découpage 

en deux équipes ne correspondait plus à une ligne distinctive claire car de nombreuses thématiques étudiées 

dans chacune d’entre elles se chevauchaient. C’est ainsi que sont nés les six « THEMAS » (voir domaine 

d’activité) et la règle de fonctionnement qui veut que chaque membre permanent doive participer contrac-

tuellement à moins deux d’entre eux. Lors de l’évaluation de 2011, ce fonctionnement n’était pas en place 

mais le projet en était énoncé. Le comité d’évaluation de l’époque semblait craindre une certaine dispersion 

des thématiques de recherche. La présente évaluation est donc la première à porter sur les produits de ce 

fonctionnement.  

Plus récemment les regroupements d’universités parisiennes ont engagé le PCPP dans la création de 

l’université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité. Un collège de trois laboratoires : UTRPP (EA 4403) de l’Université 

de Paris 13, le CRPMS (EA 3522) de l’Université Paris Diderot et le PCPP a intensifié des échanges déjà existants 

et conduit à la création en cours d’un master co-accrédité.  

DIRECTION DE L’UNITÉ 

 

Directeur : M. Sylvain MISSONNIER  

Directeur adjoint : M. Benoît VERDON 

NOMENCLATURE HCÉRES 

  

SHS4_Psychologie  

DOMAINE D’ACTIVITÉ 

 

L’unité déploie son activité de recherche, de formation et de collaboration avec de nombreux secteurs 

du soin psychique et somatique dans le domaine de la psychologie clinique et de la psychopathologie réfé-

rées à la théorie psychanalytique freudienne et post-freudienne. Une de ses originalités est d’articuler les ap-

proches psychanalytiques individuelles, groupales et transculturelles et de développer des axes de recherche 

aux différents âges de la vie.  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

 

Composition de l’unité 
Nombre au 

30/06/2017 

Nombre au 

01/01/2019 

Personnels permanents en activité 

Professeurs et assimilés 11 11 

Maîtres de conférences et assimilés 14 14 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

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 2 2 

TOTAL personnels permanents en activité 27 27 

Personnels non-titulaires, émérites et autres 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 3  

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres 32  

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche) 0  

Doctorants 48  

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres 87  

 

TOTAL unité 114  
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

L’unité est en position d’excellence dans le domaine de la psychopathologie clinique psychanalytique 

et ses applications. En réponse à la précédente évaluation, elle a maintenu son pôle d’excellence historique, 

la psychologie projective, tout en déployant des recherches diversifiées (psychanalyse groupale, psychologie 

clinique du virtuel, évaluation des dispositifs cliniques, approche transculturelle) où elle est en position 

d’expertise nationale et internationale. Sa politique s’appuie sur un choix épistémologique ambitieux (Les ap-

proches psychanalytiques sont individuelles, groupales et transculturelles) et un fonctionnement par thèmes 

(« THEMA ») qui mobilisent des activités de recherche novatrice, fondamentale et appliquée aux probléma-

tiques sociétales actuelles (souffrance au travail, intersexuation, migration…). La production scientifique est 

extrêmement importante et diversifiée (429 articles dans des revues à comité de lecture, 67 ouvrages et 56 

directions d’ouvrages ou traités, pour un total de 757articles scientifiques ; près de 1000 interventions en col-

loques etc.) L’effort pour publier dans le monde anglo-saxon et ses visibilités internationales est en très nette 

augmentation, de même pour la participation globale à des contrats de recherche. Un maillage serré de liens 

avec des réseaux professionnels, des institutions de soin, des sociétés savantes, des revues indexées (dans 

lesquelles les enseignantes chercheuses ou les enseignants chercheurs ont souvent des responsabilités) des 

universités françaises et étrangères, favorise l’organisation d’un très grand nombre (38) de colloques de haut 

niveau. Le rayonnement national et international de la plupart des EC est remarquable.  

Le grand nombre de thèses soutenues (48 soit 3 en moyenne par HDR) et en cours indique que la for-

mation doctorale est de très bon niveau et attractive. Le projet à 5 ans est d’une grande cohérence au re-

gard des atouts dont dispose cette unité. Les risques sont surtout liés à la perspective de 4 départs à la retraite 

de Professeurs figures de proue dans un contexte de durcissement des critères de qualification de la 16ème 

section du CNU et de gel fréquent des postes vacants par les universités.  
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