
	 Master	Psychanalyse

   UN DIPLOME...

Forme à la recherche dans le domaine de la théorie et de la clinique psychanalytique (innovations introduites par Freud et Lacan).

   ... DES COMPETENCES

  • Dégager la spécificité toujours singulière du cas de la dimension clinique classique

 • Construire la logique du cas et savoir la présenter

 • Respecter l’éthique du cas
Clinique du sujet

 • Connaître les textes fondateurs de Freud et de Lacan

 • Lire et mettre en œuvre les apports de Lacan dans l’élaboration du discours psychanalytique
et ses conséquences cliniques

• Appréhender les concepts fondamentaux de la psychanalyse

• Développer une approche critique des travaux des différents courants psychanalytiques

• Situer le discours psychanalytique vis-à-vis des autres sciences

Lecture des textes 
psychanalytiques

 • Synthétiser et comparer les apports des sciences dites dures et des sciences sociales sur les
thèmes que traite la psychanalyse 

 • Structurer et développer une critique argumentée des apports des autres sciences

• Interroger les références littéraires et philosophiques de Freud et de Lacan

• Travailler les connexions de la psychanalyse avec les sciences humaines

• Mettre en perspective les textes fondateurs dans le contexte contemporain

Connexions

 • Exposer ses travaux ou un aspect du discours psychanalytique et mener un débat

 • Constituer un corpus pertinent sur un thème de recherche

• Elaborer une problématique de recherche 

• Ouvrir de nouveaux champs de recherche

• Rédiger un travail (du mémoire au doctorat)

Formation
à la recherche
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 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 	 ❱ Types d’emplois accessibles

	 		 Le Master de Psychanalyse qui se propose de conjoindre une réflexion épistémologique, critique, théorique sur la psychanalyse à une
ouverture à la clinique psychanalytique, n’est pas, comme tel, professionnalisant, puisque tout psychanalyste doit d’abord et avant tout
accomplir une psychanalyse personnelle, en obtenant sa reconnaissance au sein même d’une association psychanalytique. Néanmoins,
dans le décret de loi de juillet 2010 sur la formation des psychothérapeutes, le gouvernement a reconnu l’intérêt professionnel du Master
de Psychanalyse de l’université Paris 8 en donnant aux titulaires de ce Master et au même titre que les titulaires du Doctorat de médecine
ou du Master de psychologie, la possibilité de s’inscrire ensuite, s’ils le souhaitent, dans une formation agréée de psychothérapeute. 

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 

❱ Stage 

 Stage obligatoire dans une institution de la Santé mentale, ou participation à des colloques et à des conférences, ou participation à
des conversations cliniques.

Une formation clinique, incluant notamment des conversations cliniques dans un cadre hospitalier, est par ailleurs organisée par le 
département de Psychanalyse pour ceux qui peuvent s’inscrire dans le cadre de la Formation permanente de l’université Paris 8.

❱ Alternance		þ	Non
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