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Rapport 
 

1  Introduction 
 

 Date et déroulement de la visite : 

La visite du comité d’experts destiné à évaluer l’Équipe d’Accueil (EA) « Recherches en Psychopathologie : 
Nouveaux symptômes et lien social» a eu lieu le 4 novembre 2010 à Rennes. Préalablement, une réunion de travail 
entre experts s’est déroulée à huis clos. Le directeur et le co-directeur du projet de renouvellement ont présenté le 
projet au comité en présence des membres de leurs équipes respectives. Ce projet comprenant quatre grands champs 
thématiques, chacun d’entre eux a été présenté par son responsable. Chaque exposé a été suivi de questions et 
discussions entre le comité, le responsable et l’ensemble des participants. Ensuite, une rencontre à  huis clos a eu 
lieu entre les membres du comité et des doctorants, puis le comité a rencontré les représentants des tutelles 
universitaires. Enfin, le comité s’est réuni à huis clos pour écrire les grandes lignes du rapport. 

 

 Historique et localisation géographique de l’unité et description 
synthétique de son domaine et de ses activités : 

Le Laboratoire « Recherches en psychopathologie : nouveaux symptômes et lien social » a été habilité comme 
équipe d’accueil multi-sites (EA 4050 Rennes-Poitiers) pour le plan quadriennal 2008-2011. Cette équipe est 
actuellement organisée sur la base de quatre sites universitaires (Rennes 2, Poitiers, Brest et Angers, groupe associé) 
et s’est structurée autour de deux éléments organisationnels assurant la différenciation et la transversalité : (1) les 
composantes, internes aux sites et (2) les programmes transversaux.  Il existe ainsi cinq composantes du localisées sur 
chacun de ces sites. Le site de Rennes 2 comprend deux composantes : (1) CRPC-LSNS : « Recherches en 
psychopathologie clinique : logiques subjectives et formes nouvelles du symptôme (clinique de l’adulte et clinique de 
l’enfant) » et (2) CRPC-CSMJ : « Recherches en psychopathologie clinique : champs et pratiques spécifiques (clinique 
en milieu médical ; clinique en milieu judiciaire) ». Le site de Poitiers comprend la composante (3) CRPC-CAPS 
« Recherches en psychopathologie clinique : Clinique de l’acte et psychosexualité » ; celui de Brest (UBO) la 
composante (4), CRPC-CLCS : « Recherches en psychopathologie clinique : clinique du lien et création subjective » ; 
et celui d’Angers, groupe associé (CERIPSA, « Centre de recherche de l’Institut de psychologie et de sociologie 
appliquées », université catholique de l’Ouest), la composante (5), « Clinique psychanalytique, processus psychiques 
existentiels ».  

Ce laboratoire annonce qu’un même soubassement épistémologique et méthodologique étaie les recherches, 
qui s’inscrivent « en psychopathologie à partir de références théoriques plurielles et dans des domaines d’application 
distincts» et qui sont effectuées dans le cadre de collaborations pluri-professionnelles.  

Les travaux de ce laboratoire s’inscrivent dans le développement du Réseau Universitaire Ouest Atlantique. 
 

 Equipe de Direction : 

Elle est composée d’un directeur, M Laurent OTTAVI qui relève de l’établissement principal, l’université 
Rennes 2 Haute-Bretagne, et d’un directeur adjoint, M. Pascal Henri KELLER, de l’université de Poitiers. Elle met en 
œuvre la politique de recherche définie par le conseil de gestion. 
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 Effectifs de l’unité : (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

Nb : Des erreurs ont été décelées dans les tableaux des effectifs du dossier déposé à l’Aeres. Le décompte 
rapporté ici est issu des informations corrigées apportées par le directeur de l’unité. 

 
 Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) 31 30 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 
2.3 du dossier de l’unité) 0 0 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs y 
compris chercheurs post-doctorants (cf. Formulaire 2.2, 2.4 et 
2.7 du dossier de l’unité) 

54 20 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 0,45  

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

0,7  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier de 
l’unité) 62  

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches 
ou assimilées 12 11 

2Appréciation sur l’unité  
 

 Avis global sur l’unité: 

Fondamentalement, la mise en place d’une EA sur plusieurs sites, ainsi que le travail considérable qu’elle 
représente, tant pour ses chercheurs que pour ses directeurs, méritent d’être salués. L'EA 4050, dans ce dernier 
quadriennal, a su se restructurer et proposer un regroupement de composantes aux identités à présent plus marquées. 
Le travail de coordination et de management des directeurs entre les différentes composantes, et à l'intérieur de 
celles-ci, est à souligner. L’unité de recherche a su également montrer une réactivité croissante aux opportunités de 
financement et a progressivement réalisé une ouverture à l’international à l’occasion de formations et de partenariats 
de recherche. 

Si l’unité a réalisé une mise en commun des recherches avec une volonté certaine de rapprochement, cet 
effort devrait se poursuivre afin d’éviter le risque de dispersion, s’accompagnant d’une perte de visibilité et de 
lisibilité.  

Enfin, on peut encourager le laboratoire à permettre que différentes approches théoriques sur des objets de 
recherche communs puissent se développer, tout en conservant l’unité de l’EA. C’est en tenant compte de ces 
compositions nécessaires, signalées dans le projet, que l’équipe pourra évoluer de façon encore plus pertinente et 
témoigner ainsi de son activité scientifique, entre autres au niveau international. 
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 Points forts et opportunités : 

On constate un très important effort d’organisation, d’intégration et de cohérence entre les différents 
laboratoires initiaux et à l’intérieur de ceux-ci, ce qui témoigne d’un grand dynamisme et d’une véritable collégialité.  

Ces laboratoires, qui ne travaillaient pas ensemble, ont su trouver des points de convergence non artificiels. 
Ainsi, l’EA 4050 témoigne d’une progression régulière depuis les précédentes recommandations ministérielles. On y 
note la réaffirmation d’un engagement monodisciplinaire (psychologie) au regard des alliances pluri-disciplinaires et 
pluri-professionnelles déjà en place (médecine, psychiatrie, éducation). S’y ajoutent aujourd’hui de nouvelles 
collaborations transversales (droit, justice).  Le découpage par « composantes » de l’activité scientifique se justifie 
en raison de la distribution des sous-ensembles de l’équipe et permet une grande lisibilité scientifique. 

La collaboration avec des équipes médicales sur des questions décisives dans ce domaine (ex : bioéthique et 
progrès médicaux) conduit à 6 programmes bien soutenus par des contrats.  De la même façon, les travaux avec des 
juristes (« Équipe Poitevine de Recherche et d’Encadrement Doctoral en sciences criminelles » EPRED, EA 1228) 
permettent des recherches sur le terrain comme des co-directions de thèses, ainsi que l'ouverture d'un diplôme 
d’université de sciences criminelles  et la co-habilitation du master 2 de criminologie. Une articulation entre les 
recherches des composantes et les masters professionnels est systématiquement recherchée et elle est 
particulièrement bien agencée à Poitiers. On remarque également la mise en place de masters internationaux et la 
préparation de doctorats en co-tutelle et co-diplômation. L’adossement des diplômes à l’activité de recherche s’est 
manifestement consolidé. 

Du point de vue de la production scientifique, l’activité de l’exercice précédent a été largement dépassée : 
journées d’études, colloque international en commun, volonté d’ouverture avec d’autres secteurs de la recherche en 
psychopathologie. L’expertise de certains enseignants-chercheurs est reconnue au niveau national et international. La 
production est globalement bonne. Les partenariats de recherche avec des équipes européennes (Belgique, Suisse, 
Italie, Espagne, Portugal, Roumanie), russes (Moscou, Novossibirsk, Toula), d'Amérique latine (Brésil, Argentine, Chili, 
Colombie) et du Nord (Québec, Maine, Floride) montrent une bonne visibilité et collaborations internationales.  

Parmi les opportunités, on relève à Rennes le déménagement complet des locaux, prévu pour 2011, qui 
permettra, entre autres, l’accueil décent de partenaires extérieurs et de délégations étrangères, ainsi qu’un ancrage 
et une localisation propice par petits groupes pour bonifier les travaux de l’équipe. On note à Poitiers le projet 
d’accueil d’un lauréat pour la bourse Tocqueville Fullbright qui permettra l’essor de nouvelles collaborations outre-
Atlantique.  

Enfin, il apparaît que l’ancrage des recherches criminologiques dans le tissu socio-économique et les 
collaborations avec les partenaires institutionnels constituent l’un des atouts majeurs de l’EA 4050 pour la poursuite 
de son développement et de celui de ses formations. 

 

 Points à améliorer et risques : 

Les mutations et les départs à la retraite amènent au déclin de certaines productions individuelles engagées 
jusque-là. Compte tenu du nombre réduit de revues indexées en psychopathologie et du fait que les revues anglo-
saxonnes orientées du côté des constructions épistémologiques en psychopathologie psychanalytique sont peu 
nombreuses, l’EA 4050 a encore un véritable travail d’apprentissage culturel à faire pour mieux assurer une diffusion 
internationale de ses productions.  

Le suivi des programmes peut se trouver limité en raison de la lourdeur des charges qui ont trait à leur gestion 
et à l’administration universitaire (conseils centraux, bureaux, directions de département, écoles doctorales, etc.). 

Considérer que « la clinique détermine le paradigme méthodologique » (p.1 du projet) pourrait être un écueil 
car le document « bilan » présente une telle diversité qu’il faudrait essayer de réunir et de formaliser sous d’autres 
terminologies les démarches méthodologiques. 

Enfin, l’intérêt qu’il y a à développer une composante sur le site brestois est réel, celui-ci apportant à l’unité 
une originalité thématique relative à la psychopathologie psychanalytique des traumatismes. Mais cette équipe 
brestoise paraît structurellement fragile, ne comprenant pour le moment que 2 enseignants-chercheurs (non habilités 
à diriger des recherches) et 2 enseignants associés (Past). 
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 Recommandations:  

Concernant le contenu scientifique, il est recommandé, d’une part, de resserrer les thématiques et, d’autre 
part, de formaliser et de mieux préciser l’esprit et les démarches méthodologiques qui étayent et structurent les 
recherches. Un travail très important de structuration rationnelle a déjà été effectué cependant. 

Quant aux publications, il est recommandé, d’une part, de développer une politique de publications dans des 
revues internationales et, d’autre part, de favoriser les relations et de spécifier les activités de publication du large 
vivier de chercheurs, post-doctorants et professionnels qui souhaitent faire partie de l’EA 4050 en tant que membres 
associés afin de les intégrer à titre de membres associés productifs à partir des programmes transversaux.  

Le groupe de Brest, connu pour ses publications sur la violence et sur les traumatismes psychiques, pourrait 
centrer davatage ses travaux et publications futures sur les problématiques concernant le champ de la médecine et de 
la justice. L’apport d’enseignants-chercheurs nouveaux apparaît indispensable pour consolider ce groupe et lui 
permettre d’assumer avec force un statut de composante à part entière dans l’unité. Le laboratoire devrait attirer 
l’attention des tutelles sur ce point important.  

 
 Données de production : 

 (cf. http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/Criteres_Identification_Ensgts-Chercheurs.pdf) 
 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et 
enseignants chercheurs référencés en N1 et N2 dans la 
colonne projet 

23 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5 dans la colonne projet - 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/(N1+N2)] 77% 

A4 : Nombre d’HDR soutenues (cf. Formulaire 2.10 du dossier 
de l’unité) 2 

A5 : Nombre de thèses soutenues (cf. Formulaire 2.9 du dossier 
de l’unité) 39 

3  Appréciations détaillées :  
 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 
 

 La pertinence et originalité des recherches, qualité et impact des résultats 

Les composantes de l’EA 4050 se sont rassemblées autour de 2 champs d’étude traditionnels et de deux 
nouveaux (3 et 4) : 1/ « Médecine et pratiques médicales », 2/ « Judiciaire et questions criminologiques », 3/ 
« Pratiques à l’adolescence », 4/ « Art et création ». Chaque site a une activité spécifique de recherche s’inscrivant 
dans ces thématiques. Le CAPS de Poitiers travaille sur « clinique de l’acte et psychosexualité ». Le CPS de Rennes 
œuvre sur « Champs et pratiques spécifiques » en milieu médical et judiciaire et sur « Logiques subjectives et formes 
nouvelles du symptôme ». Ces composantes ont développé 6 programmes transversaux qui sont : « Position féminine 
et clinique contemporaine », « Approche clinique et psychopathologie de la fin de vie », « Violences, délinquances et 
justice », « Clinique et diagnostic de l’autisme », « Marques corporelles et lien social contemporain », « Acte et 
création ». Au sein de cette organisation des recherches, les collègues dirigent des formations de master bien 
adossées à leurs thématiques de recherche, en particulier à Poitiers. On relève pour la composante poitevine des liens 
étroits, tant au niveau de la recherche qu’au niveau pédagogique, avec les facultés de Médecine et de Droit. Cela a 
favorisé des études portant sur les différentes formes de passages à l’acte, sur les pathologies et les phénomènes 
psycho-corporels, et sur l’évolution des liens de filiation, criminologie-victimologie.  
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Les travaux, tout en s’appuyant sur une clinique psychanalytique, sont ancrés dans la clinique contemporaine 
que l’on trouve dans le champ médical et judiciaire. Apparaissent clairement les traits communs et les préoccupations 
entre les différentes composantes, par exemple entre la clinique de l’acte dans la composante poitevine et la clinique  

en milieu judicaire dans la composante rennaise, avec un bon ancrage international. 

A Brest, la spécificité des recherches s'inscrit dans les programmes transversaux de l’EA 4050 et sont 
regroupéest dans quatre grandes thématiques : « Symptôme, positions subjectives et clinique différentielle » ; 
« Souffrance, trauma et exclusion » ; « Création, langage et subjectivité » ; « Clinique des liens familiaux ».  

Les recherches dans le champ criminologique témoignent d’un dynamisme certain. De nombreux contrats ont 
été réalisés ou sont en cours de réalisation. Les sujets traités concernent la victimologie et la criminologie : la 
pédophilie, les mineurs délinquants, les facteurs de vulnérabilité des adolescents, les prises en charge 
institutionnelles, la victimologie clinique, l’expertise des auteurs d’infractions, la co-construction expertale en 
psychologie et en psychiatrie légales, la détention, les addictions, la dangerosité, la prévention du risque de récidive, 
la violence en milieu éducatif. Ces recherches en criminologie donnent lieu à une production scientifique de bon 
niveau, dans des revues à comité de lecture principalement francophones, germanophones et hispanophones.  
 

 La quantité et qualité des publications, communications, thèses et autres productions 

D’un point de vue quantitatif, les 31 enseignants-chercheurs contribuant au bilan de l’unité ont produit 78 
articles reconnus au cours du quadriennal, soit 0,63 article par an et par enseignant-chercheur. A ceci s’ajoutent 125 
autres articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture, mais non reconnues par l’Aeres-psychologie. 
Par ailleurs, la production de ces 31 enseignants-chercheurs du laboratoire inclut 85 chapitres d’ouvrage, 15 ouvrages 
et 19 directions d’ouvrage. Cette production est ainsi abondante mais se trouve essentiellement dans des supports 
français. L’ouverture à l’international est néanmoins présente dans les très nombreuses communications orales ou 
affichées, avec ou sans actes. Il serait très important que les membres de l’unité focalisent davantage leurs aptitudes 
certaines à produire des connaissances nouvelles sur des supports visibles à l’international, ou pour le moins, 
orientent leurs publications vers des revues reconnues par l’Aeres-psychologie. Un tel effort ne dénaturerait en rien 
l’originalité des productions de cette unité, mais lui permettrait de prendre des positions leaders en France sur 
certaines thématiques (en particulier, psychopathologie et médecine, psychopathologie et criminologie). 

 

 La qualité et pérennité des relations contractuelles 
 

L’équipe témoigne de 23 contrats de recherche avec différents secteurs professionnels (médecine, justice), 
publics ou privés. On relève, entre autres, deux contrats avec la Fondation de France, un contrat avec le ministère de 
la Justice, trois contrats avec un Groupement d’Intérêt Public Justice, 1 contrat avec l’ONED (Observatoire National 
de l'Enfance en Danger), un contrat avec la Sécurité routière. Des contrats régionaux ou avec la ville de Rennes sont 
également signalés. Des partenariats internationaux sont aussi présents, mais pas dans le cadre de grands appels 
d’offres. Ces contrats représentent environ 75% du budget de l’unité pour ce qui concerne l’année 2009, ce qui est 
très satisfaisant. Ces contrats de qualité s’inscrivent dans les 6 programmes transversaux dont la pérennité est 
envisagée dans le projet de l’équipe. On pourrait souhaiter que l’unité réponde aussi aux appels d’offre nationaux, 
dans le cadre de l’ANR en particulier. 

 
 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de l’unité de 

recherche dans son environnement : 
 

 le nombre et la renommée des prix et distinctions octroyés aux membres de l’unité, y 
compris les invitations à des manifestations internationales 

Le document ne fait pas état de prix ou distinctions octroyés aux membres de l’unité. Par contre, certains de 
ces membres sont régulièrement invités à donner des conférences dans des manifestations internationales ou dans des 
universités étrangères. 
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 la capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de haut niveau, en 
particulier étrangers 

La capacité à recruter des chercheurs est émergente actuellement. En effet, l’unité ne semble pas accueillir 
de post-docs ou chercheurs étrangers. Cette situation est en train d’évoluer, puisqu’il est envisagé l’accueil prochain 
d’un collègue américain avec une bourse (bourse Tocqueville Fullbright). 

 

 la capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou susciter des appels d’offres, 
et à participer à l’activité des pôles de compétitivité, 

La capacité des composantes de l’unité à répondre à des appels d’offres régionaux, nationaux et à obtenir des 
financements est présente. On note 22 contrats permettant les financements des recherches concernées. La réponse 
aux appels d’offres internationaux, si elle existe, est moins active et pourrait s’enclencher à partir des partenariats 
d’enseignement existants avec plusieurs universités étrangères. En criminologie, la réponse à des appels d’offres 
semble être bien développée et donne lieu à de nombreux contrats. 
 

 la participation à des programmes internationaux ou nationaux, l’existence de 
collaborations lourdes avec des laboratoires étrangers 

On note des participations à des programmes de recherche internationaux associés à des dispositifs de 
collaboration d’enseignement, avec des universités européennes, nord-africaines et américaines. Il existe aussi de 
très bonnes collaborations à des programmes nationaux sur les différentes thématiques de l’unité, qui correspondent 
aux 6 programmes transversaux de l’unité. 
 

 la valorisation des recherches, et les relations socio-économiques ou culturelles 

Toutes les équipes de recherche de l’unité développent une valorisation de leurs recherches par l’organisation 
régulière de séminaires et de congrès, par des conférences invitées et par une participation conséquente et effective 
de leurs membres titulaires et associés à ces manifestations. 

Les recherches de l’unité sont, dans l’ensemble, des recherches appliquées, ce qui explique que l’unité est 
très bien ancrée dans les milieux socio-économiques locaux et régionaux (services hospitaliers, services judiciaires) et 
qu’elle investit fortement ces secteurs, non seulement dans ses activités scientifiques, mais aussi dans celles de 
formation et de diffusion des connaissances : cela permet notamment aux étudiants de ces formations d’y trouver des 
emplois. 
 
 

 Appréciation sur la gouvernance et la vie de l’unité: 
 

 la pertinence de l’organisation de l’unité, la qualité de la gouvernance et de la 
communication interne et externe 

La description écrite du bilan de l’unité et la présentation orale lors de la visite du comité montrent 
l’existence d’une gestion énergique, coordonnée et bien organisée par la direction. L’équipe comprend un conseil de 
gestion (composé notamment des deux directeurs, des responsables des composantes et de représentants de membres 
associés, de doctorants et de personnels ITA des Cellules recherche) et elle est animée par des assemblées de site et 
une assemblée générale. L’unité a élaboré un règlement intérieur qui permet à chacun de bien connaître les règles de 
fonctionnement et de communication inter-composantes et qui prévoit des assemblées régulières avec dispositif de 
vote. Les membres de l’unité communiquent régulièrement entre eux, notamment à l’occasion de séminaires. 

Un conseil scientifique sera mis en place de manière effective dans le prochain quadriennal. Il sera complété 
par un conseil d’éthique, avec participation de membres extérieurs, surtout des professionnels engagés dans la 
recherche, avec deux réunions par an. 
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 la pertinence des initiatives visant à l’animation scientifique, à l’émergence, et à la prise 
de risques 

L’unité est impliquée dans trois écoles doctorales incluant la psychologie (Bretagne, Poitiers, Angers). Après la 
thèse, les doctorants sont incités à publier en co-signature. Les doctorants ont aussi la possibilité d’organiser des 
colloques (à Rennes, le colloque des doctorants a lieu une fois par an). Des séminaires intersites sont organisés de 
manière variable. Par ailleurs, dans le cadre des recherches doctorales, on remarque la présence de membres associés 
à d’autres équipes d’accueil ou de praticiens. Ainsi, s’organise une politique d’agrégation des membres associés 
publiant. 

L’équipe a engagé avec pertinence des collaborations et des partenariats avec des universités étrangères sur 
les thématiques partagées et dont les objectifs premiers concernent à la fois la recherche et la formation. 
 

 Implication des membres de l’unité dans les activités d’enseignement et dans la 
structuration de la recherche en région 

Les enseignants-chercheurs de l’unité sont fortement impliqués dans les enseignements des différentes 
formations scientifiques et professionnelles qui sont dispensées sur leurs sites universitaires (Rennes, Poitiers et 
Brest). Ils participent aussi à des enseignements dans les UFR et Instituts partenaires de leurs recherches.  

Sur le site poitevin, sur la base d’un programme de recherche mis en place avec une participation CNRS, la 
médecine et le droit, le DU de sciences criminelles et le master de criminologie co-habilité (2008/2009) répondent en 
tout point au lien entre la recherche, les collaborations dans celle-ci et l'implication dans l’enseignement. 

Par ailleurs, il faut noter que les enseignants-chercheurs en criminologie sont en liaison avec différentes 
structures de formation nationales en région (Ecole Nationale de la Magistrature, Ecole Nationale de l’Administration 
Pénitentiaire). Ils interviennent dans différentes formations (magistrats, policiers, personnel pénitentiaires…). 

Enfin, l’unité témoigne de plusieurs collaborations à des programmes d’enseignement montés avec des 
universités européennes (Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Roumanie),  russes (Moscou, Novossibirsk, Toula) 
d'Amérique latine (Brésil, Argentine, Chili, Colombie) et d’Amérique du nord (Québec, Maine, Floride) ainsi que - en 
cours - avec le Maghreb (Maroc) et l’Egypte (université Ain Chams). 

 
 

 Appréciation sur la stratégie et le projet : 
 

 l’existence, la pertinence et la faisabilité d’un projet scientifique à moyen ou long terme 

Dans le projet, les composantes de l’EA 4050 se rassemblent autour de quatre champs d’étude, dont les deux 
derniers sont nouveaux : 1/ « Médecine et pratiques médicales », 2/ « Judiciaire et questions criminologiques », 3/ 
« Pratiques à l’adolescence », 4/ « Art et création ». Par ailleurs, le projet inclut deux nouveaux sites et 
composantes : Angers (CERIPSA) en demande de reconnaissance et qui propose le thème : « Clinique psychanalytique, 
processus psychique existentiel et esthétique », et Brest sur la thématique de la « Clinique du lien et création 
subjective ». Des travaux avec l'équipe de Brest apparaissent dans le champ « Art, création et techniques 
thérapeutiques induites ou spontanées », correspondant à la demande de cette équipe d'une spécialité de M2 
professionnel « Trauma, souffrance et exclusion ». Il faudra veiller à ce que cette équipe brestoise effectue 
réellement les projets de travaux sur « le trauma, la souffrance et l'exclusion » et ses thérapeutiques en projet. On 
aura noté l’intérêt porté par cette équipe sur les pathologies émergentes, le passage à l’acte addictif, la clinique des 
liens familiaux. L’intégration de ces deux nouvelles composantes est pertinente : même épistémologie, approche 
méthodologique similaire, thématiques proches et complémentaires. En effet, l’ensemble des travaux reflète bien la 
diversité des situations et champs professionnels d’applications, en particulier les grands secteurs du bilan : le 
médical et le judiciaire. 

Au vu des travaux passés et existants qui, pour certains, s’inscrivent dans des partenariats internationaux 
et/ou sont étayés par des contrats, le projet scientifique de l’unité est tout à fait faisable sur le moyen et le long 
terme. Ce projet comprend la poursuite des 6 programmes transversaux de recherche qui apparaissent avec une 
meilleure visibilité. Ils portent sur : 
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 1/ la Position féminine et clinique contemporaine, où l'on trouve 3 recherches en cours (Fondation de 
France, SIDACTION, un Contrat-Plan Etat-Région) et  5 thèses en cours  

2/ l'Approche clinique et psychopathologie de la fin de vie, avec 3 recherches (Fondation de France, Région 
Poitou-Charentes, une Convention recherche action hôpital Pontchaillou Rennes) et 3 thèses en cours.  

3/ Violences, délinquances et justice avec 3 recherches (Prison Rennes, CRIAVS - Centre de Ressources pour 
les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles-, Contrat PEPS-CNRS, Ecole Nationale de la Magistrature). 
On note, sur ces thématiques, l’organisation de séminaires mensuels entre les composantes de Poitiers, de Rennes et 
d’Angers, en plus des réunions mensuelles dans chaque composante.  

4/ Clinique et diagnostic de l’autisme avec 4 recherches, dans le cadre d’une Action Intégrée Franco-
Marocaine « Partenariat Hubert Currien » en collaboration avec l’université Libre de Bruxelles, l’université de Rabat, 
Maroc, la faculté des Sciences Biologiques, Kénitra.  

5/ Marques corporelles et lien social avec 7 recherches : collaboration avec les universités de São Paulo, de 
Manchester, du Québec (psychoéducation) ; avec celle du Maine (sociologie) ; avec le College of Emergency 
Medicine ; avec l’IUFM de Toulouse ; un programme ECCARR-Programme hospitalier de recherche clinique 
(PHRC) ; Sécurité routière- Fondation Wyeth ; une convention de recherche franco-brésilienne ; ECOS-franco-argentin 
et 4 thèses en cours (psychopathologie).  

6/ Acte et création avec 2 recherches : un projet ANR soumis et 1 contrat avec Psychomédia.  

Le dossier manque d’éléments plus qualitatifs pour apprécier ces projets (pas d’informations sur les 
méthodologies, sur les questions fondamentales posées), mais on soulignera la volonté de l’unité de trouver 
systématiquement des financements pour les recherches entreprises. 

 

 l’existence et la pertinence d’une politique d’affectation des moyens, 

L’unité développe réellement une politique coordonnée et suivie d’affectation des moyens. Comme elle 
comprend des composantes issues de plusieurs sites universitaires, les moyens sont affectés et fléchés spécifiquement 
par chaque université (Poitiers et Rennes) à la composante de recherche en dépendant, et 33% pour gérer et financer 
les affaires transversales (doctorants…). Chaque contrat de recherche est géré par son responsable. 
 

 l’originalité et la prise de risques 

L’unité présente une forte originalité et témoigne d’une prise de risques pertinente, sur le plan organisationnel 
comme scientifique. En effet, elle est une unité multi-sites universitaires, organisée en plusieurs composantes, sur 
des thématiques distinctes, dont les travaux de recherche sont développés dans des programmes transversaux. Cette 
structuration en niveaux et en réseaux, qui constitue d’une certaine façon un modèle, mise en place notamment par 
les deux directeurs de cette unité avec la collaboration de tous, a nécessité (et nécessitera) des qualités de gestion, 
d’animation et de communication réciproque qui sont d’ores et déjà incontestables. 
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4  Analyse équipe par équipe  
 

 Intitulé de l’équipe et nom du responsable :  

CRPC-CAPS (« Recherches en psychopathologie clinique : Clinique de l’acte et psychosexualité »), responsable : 
M. Pascal Henri KELLER 

 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier déposé à 
l’AERES) : 

 
 Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) - 11* 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 
2.3 du dossier de l’unité) - - 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs y 
compris chercheurs post-doctorants (cf. Formulaires 2.2, 2.4 et 
2.7 du dossier de l’unité) 

- - 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) - - 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

-  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier de 
l’unité) -  

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches 
ou assimilées - 7 

* : le membre enseignant-chercheur relevant de l’université d’Angers a été intégré à cette équipe poitevine. 

 
 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

Le site poitevin de l'équipe d’accueil 4050 (« Recherches en psychopathologie clinique : Clinique de l’acte et 
psychosexualité », CAPS) présente des liens étroits aux niveaux de la recherche et de la formation (master) avec la 
médecine et le droit, développant des études portant sur la psychopathologie clinique et la médecine (études sur les 
différentes formes de passages à l’acte d’une part, sur les pathologies et phénomènes psycho-corporels d’autre part), 
et sur la criminologie. Il y a une cohérence de la thématique de recherche, que l'intitulé « Clinique de l’acte et 
psychosexualité » reflète bien. La production scientifique est en grande partie en relation avec les thèmes de 
recherche. Un colloque sur les « Passages à l’acte » a permis à cette composante de mieux déterminer les  contours 
opérationnels de leur thématique. A noter qu'un triple recrutement (un professeur et deux maîtres de conférences) a 
favorisé  les travaux engagés par l'équipe : médecine et adolescence d’un côté, droit, filiation et logiques de l’acte de 
l’autre.   

La composante CRPC-CAPS de Poitiers  comporte un second volet portant sur l’étude clinique liée aux faits 
psychopathologiques dans le domaine du droit et de la justice. Les travaux portent sur la psychopathologie des 
violences dans cadre scolaire, les états dangereux, les homoparentalités. Ils reposent sur un petit nombre de 
personnes très investies. 
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La productivité est très bonne (82% de produisants). Les travaux sont principalement réalisés dans des revues 
de langue française. On note quelques articles en anglais ou en portugais et un dictionnaire des drogues et des 
dépendances traduit en roumain. Les articles paraissent également dans des revues juridiques. Tout ceci atteste une 
très bonne qualité reconnue par différents experts. Il est tout à fait à portée de cette équipe d’améliorer sa visibilité 
internationale en visant des supports de publication en rapport avec une telle ambition. L’activité contractuelle de 
l’équipe est de ce point de vue un atout, qu’il faudra faire fructifier. 

 
 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 

l’unité de recherche dans son environnement : 

L’équipe de Poitiers témoigne de sa capacité à obtenir des contrats de recherche en coordination avec les 
milieux socio-professionnels et institutionnels dont les préoccupations et les besoins correspondent à ses thématiques 
de recherche (médecine, justice). Ainsi, la collaboration avec la faculté de Médecine de l’université de Poitiers s’est 
traduite, d’une part, par la mise en place de travaux sur la création et la validation d’outils de mesure pour l’étude 
des phénomènes adolescents et, d’autre part, par des projets d’étude de portée nationale concernant la 
consommation des médicaments psychotropes. De plus, concernant les criminologues de l’équipe, les relations avec le 
ministère de la Santé, le ministère de la Justice, l’Assemblée nationale, le Sénat, l’École nationale de la Magistrature 
montrent la forte reconnaissance nationale. De même, la collaboration avec des juristes locaux (« Équipe Poitevine de 
Recherche et d’Encadrement Doctoral en sciences criminelles » EPRED, EA 1228) permet des recherches sur le terrain 
(co-directions de thèses), et la mise en place de formation continue (diplôme d’université de sciences criminelles) et 
de formations initiales professionnalisantes (co-habilitation du master 2 de criminologie). 

De nombreux colloques sont organisés par cette équipe, qui associe les principaux acteurs locaux et nationaux. 
Les journées d’études sont également destinées à renforcer les liens avec les chercheurs internationaux avec lesquels 
des collaborations sont engagées. 

Enfin, différents contrats de recherche sont en cours ; avec le CNRS, sur la construction de l’intime conviction, 
et en recherche–action auprès des magistrats, sur cette question. Les chercheurs de Poitiers sont également engagés 
dans une recherche internationale sur l’étude interdisciplinaire des causes de la violence en milieu éducatif 
(Angleterre, Québec, Etats-Unis, France). 
 

 Appréciation sur le projet : 

La collaboration avec des juristes, l'ouverture d'un diplôme d’université de sciences criminelles, l’essor 
disciplinaire de la criminologie au niveau national comme international, ainsi que la collaboration avec la médecine 
sur des projets d’étude concernant la consommation des médicaments psychotropes, l'adolescence, la 
psychosomatique et enfin l'ouverture permise aux États-Unis par la bourse Tocqueville Fullbright, montrent une bonne 
dynamique de recherche, les très bonnes relations de l'unité avec les institutions universitaires locales autres que 
psychologiques et la mise en œuvre de travaux de recherche en collaboration avec ces équipes institutionnelles. La 
visibilité est effective et cohérente.  
 

 Conclusion : 
 

 Avis global sur l’équipe : 

Dans le domaine de la médecine, les travaux de recherche sont importants et publiés dans des revues de 
qualité, ce qui montre une bonne productivité et une large diffusion des résultats.  

Dans le domaine de la criminologie, le pôle de Poitiers fait preuve d’un travail productif et de qualité. 
Toutefois il ne repose actuellement que sur quelques chercheurs. Une question se posera probablement à l’avenir 
pour savoir si ce pôle, qui assure déjà la mise en œuvre d’un master de criminologie, saura constituer une solide 
équipe pluridisciplinaire en criminologie.  
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 Points forts et opportunités : 

L’association avec les juristes a permis déjà de belles avancées (notamment des créations de diplômes) et 
constitue un atout certain pour les criminologues. La pratique des co-directions de thèses est déjà bien établie et 
peut servir de base pour les projets.  

Des recherches internationales sont engagées et augurent de la production de résultats de qualité et 
diffusables à l’échelle internationale. 

L’augmentation du temps de secrétariat alloué par l’UFR « Sciences humaines et Arts » (SHA) à l’équipe 
permettra un engagement ferme vers ses nouvelles directions de travail. 

 

 Points à améliorer et risques : 

Le champ de recherches en criminologie comprend un potentiel d’enseignants-chercheurs suffisant mais, au vu 
des perspectives et des projets existants et annoncés, avec un risque réel d’essoufflement si l’équipe n’est pas 
suffisamment étoffée par de nouveaux chercheurs, qu’elle devra attirer.  

 

 Recommandations : 

Il est recommandé à l’équipe de chercher à s’étoffer avec l’apport de nouveaux chercheurs et d’accroitre ses 
efforts de publication à l’international.  
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 Intitulé de l’équipe et nom du responsable :  

CRPC-LSNS (« Recherches en psychopathologie clinique : logiques subjectives et formes nouvelles du 
symptôme »)  

et CRPC-CSMJ (« Recherches en psychopathologie clinique : champs et pratiques spécifiques (clinique en milieu 
médical ; clinique en milieu judiciaire) »),  

Responsable  M. Laurent OTTAVI 

 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier déposé à 
l’AERES) : 

 
 Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 
projet 

N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) - 19* 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 
2.3 du dossier de l’unité) - - 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs y 
compris chercheurs post-doctorants (cf. Formulaires 2.2, 2.4 et 
2.7 du dossier de l’unité) 

- - 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) - - 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

-  

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier de 
l’unité) -  

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches 
ou assimilées - 5 

* : Les deux enseignants-chercheurs de l’université de Brest ont été ajoutés à cette équipe rennaise. 

 
 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

La période 2006-2010 a vu s'engager une restructuration importante de l'équipe rennaise autour de deux 
composantes : la première, centrée sur des recherches en psychopathologie adulte et infantile, avec accentuation de 
l’intérêt porté à l’évolution contemporaine de la symptomatologie ; la seconde, sur la dimension psychopathologique 
dans le champ médical, particulièrement la psychiatrie et dans celui de la justice / criminologie.  

L'originalité de la première composante centrée sur la quête de logiques subjectives et les formes nouvelles du 
symptôme porte sur la clinique de l’adulte à partir de modèles structuraux propres au champ de la psychanalyse 
(névroses, psychoses, perversions), comme sur les principes contemporains de classification et de traitement de la 
clinique infantile et de l’adolescent. La seconde composante porte sur les champs et pratiques spécifiques en cours 
dans différents champs de professionnalité, ceci en liaison avec des collaborations pluri-professionnelles (médecine, 
droit, éducation). La criminologie à Rennes est étudiée par des chercheurs de cette seconde composante. Il faut 
reconnaître que ce qui est présenté comme un des quatre champs d’étude du laboratoire (judiciaire et questions 
criminologiques), une fois noyé dans des sous-composantes, perd quelque peu en lisibilité.  

La production scientifique est importante et de bon niveau, dans des revues à comité de lecture  
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principalement francophones et germanophones. Les ouvrages et chapitres d’ouvrages sont nombreux et renommés 
nationalement dans la discipline criminologique. La participation à des conférences internationales est très soutenue, 
ainsi que l’organisation de colloques nationaux et internationaux. On relève 74% de produisants. 

Deux spécialités de masters sont adossés à cet axe de recherche: l’une en « Psychopathologie criminologie » et 
l’autre en « Psychocriminologie » avec option internationale, qui ouvrira prochainement (master international 
« Pratiques criminologiques » fondé sur des conventions bilatérales entre le département de psychologie de 
l’université Rennes 2, l’université de Liège et l’école de criminologie de Liège (Belgique) d’une part, et l’université et 
le Max Planck Institut de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) d’autre part. La criminologie donne lieu à la préparation de  

8 thèses dans le cadre du programme transversal sur « Violences et délinquances : justice, carcéralité et 
sujet », ce qui témoigne d’un fort potentiel d’encadrement et de recherche. 

Il est à noter que le groupe d'Angers, groupe associé travaillant sur la clinique psychanalytique des processus 
psychiques existentiels, étudie les investissements cognitifs, conatifs et affectifs qui caractérisent la création, la 
sublimation, les constructions de symptômes et la recherche de « surgissement de signifiants nouveaux dans le travail 
thérapeutique ». Les publications sont celles de psychanalystes et de médecins.  
 
 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

L’équipe de Rennes est très bien insérée localement, régionalement, et s’ouvre progressivement à 
l’international. 

Ses travaux témoignent d’un ancrage bien établi dans les institutions régionales et nationales. Les recherches 
sont mises en œuvre pour différents partenaires financeurs : le ministère de la Justice et l’administration 
pénitentiaire (milieu fermé et milieu ouvert, Ecole nationale de l’Administration pénitentiaire), les services 
hospitaliers (Service médico-psychiatrique régional SMPR, Unité de consultations et de soins ambulatoires UCSA, 
Centres ressources sur les auteurs d’agressions sexuelles, médecine légale), les services judiciaires (tribunaux, Ecole 
nationale de la Magistrature, Ecoles d’avocats) , la Protection judiciaire de la jeunesse (services et établissements, 
Pôles territoriaux et Centre national de formation), la Police nationale et la Gendarmerie nationale, l’Education 
nationale et le milieu associatif. 

Les atouts de ce champ semblent être principalement la grande capacité des enseignants-chercheurs à unir 
leurs forces pour la réalisation de publications et le développement de programmes de recherche. La spécialisation 
proposée offre d’importantes perspectives d’insertion professionnelle dans des secteurs en plein essor.  

Les chercheurs ont également su créer des collaborations de recherche avec des collègues étrangers (belges, 
québécois, suisses, italiens et allemands), qui interviennent régulièrement dans le cadre des cours ou des 
conférences. Des collaborations scientifiques sur des contrats de recherche et des axes de recherche sont développés 
avec l’Université de Montréal, l’Université de Liège, de Fribourg, de Lisbonne, et avec plusieurs universités françaises. 

La formation continue à « l’évaluation psychocriminologique intégrative de l’agir criminel violent » est réputée 
en France et en Europe, auprès d’instances nationales. L’expertise des chercheurs en criminologie de l’EA 4050 est 
également identifiable par la participation à des commissions nationales santé-justice, notamment au ministère de la 
Santé. 
 

 Appréciation sur le projet : 

Les projets de Rennes sont dans la continuité de ce qui a été mis en place. Ils examinent des problématiques 
très actuelles et qui intéressent les domaines dans lesquels ils sont inscrits. Ils sont, de plus, très articulés avec les 
projets des professionnels (ainsi, les recherches sur les souffrances des personnels soignants, les modes émergents des 
délits de crime, les travaux sur la thérapeutique dans l’autisme). On remarquera en particulier la recherche ECAR 
(Validation d’une Échelle d’évaluation des Circonstances de l’Accident et du Risque de Récidive) reconnue à un niveau 
national. Ces recherches se font pour certaines dans le cadre d’échanges internationaux, le CRPC-CPS étant déjà très 
engagé dans de tels échanges.  

Rennes a fait un effort en particulier sur l’habilitation de Master internationaux de psychopathologie (avec la 
Russie) et de criminologie (avec l’Allemagne). Cet effort doit être maintenu car il y a des difficultés à cause des 
questions administratives et de financement.  
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Cependant, les éléments du projet en matière de recherche criminologique manquent un peu de précision. En 
effet, il est souhaité dans ce projet une amélioration de la lisibilité scientifique de l’EA 4050 avec deux principaux 
champs de recherche, l’un médical l’autre judiciaire. Toutefois, l’évocation d’une ouverture à de nouvelles 
thématiques pour les quatre prochaines années semble augurer d’une diversification dont les travaux risquent de 
pâtir, d’autant plus si, comme il est indiqué dans le projet, elle sera augmentée d’une pluralisation des références. 
 

 Conclusion : 
 

 Avis global sur l’équipe : 
 

L’équipe rennaise a développé un pôle solide en criminologie, comme l’attestent les nombreuses publications, 
colloques et conférences, en France comme à l’étranger. Cette équipe est régulièrement sollicitée par des instances 
nationales comme un des pôles principaux de la criminologie française. Elle a su multiplier les partenariats avec des 
équipes internationalement réputées et aboutir à des collaborations fortes en termes de recherche et 
d’enseignement : deux spécialités de masters de criminologie, dont une option internationale, sont la marque de la 
qualité de cet investissement, comme les nombreuses recherches souvent menées en co-direction.  

 

 Points forts et opportunités : 

Les enseignants chercheurs de cette composante rennaise témoignent d’une forte productivité et d’un lien très 
fort entre recherche et formation. Ceci constitue un atout pour Rennes. L’importance des partenaires locaux est 
considérable : les formations très bien adossées aux recherches bénéficient de cet ancrage régional. 

 

 Recommandations : 

Le processus de publication à un niveau international implique non seulement de dépenser beaucoup 
d’énergie, mais il nécessite aussi d’élaborer une culture différente et de mettre en œuvre des pratiques nouvelles. Il 
est recommandé à l’équipe de développer cette culture pour améliorer sa politique de publications.  

Il est également conseillé de développer une politique de réponse à des appels d’offres nationaux de type ANR. 

 
 

Intitulé UR / équipe C1 C2 C3 C4 
Note 

globale 

Psychopathologie, Nouveaux symptômes et lien 
social 

B B A B B 

 
 
 
C1 Qualité scientifique et production 

C2 Rayonnement et attractivité, intégration dans l'environnement 

C3 Gouvernance et vie du laboratoire 

C4 Stratégie et projet scientifique 
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Statistiques de notes globales par domaines scientifiques 

(État au 06/05/2011) 
 
Sciences Humaines et Sociales 
 

Note globale SHS1 SHS2 SHS3 SHS4 SHS5 SHS6 Total 
A+ 2 8 2 11 5 6 34 
A 12 33 12 13 32 18 120 
B 11 37 6 22 19 5 100 
C 8 4 2 6 1   21 

Non noté 1           1 
Total 34 82 22 52 57 29 276 

A+ 5,9% 9,8% 9,1% 21,2% 8,8% 20,7% 12,3% 
A 35,3% 40,2% 54,5% 25,0% 56,1% 62,1% 43,5% 
B 32,4% 45,1% 27,3% 42,3% 33,3% 17,2% 36,2% 
C 23,5% 4,9% 9,1% 11,5% 1,8%  7,6% 

Non noté 2,9%      0,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Intitulés des domaines scientifiques 
 

 
Sciences Humaines et Sociales 
 
  SHS1 Marchés et organisations 
  SHS2 Normes, institutions et comportements sociaux 
  SHS3 Espace, environnement et sociétés 
  SHS4 Esprit humain, langage, éducation 
  SHS5 Langues, textes, arts et cultures 
  SHS6 Mondes anciens et contemporains 
 
 








