CLInique PSYchanalyse Développement - (CLIPSYD
- EA4430)

CLIPSYD
L’Equipe d’Accueil CLIPSYD (EA 4430) est porteuse de trois paradigmes : Clinique empirique,
Psychanalyse, Développement centrés sur trois thèmes de recherche :
• T1 - Thème 1 : Désorganisations somatiques, handicaps et remaniements psychiques

• T2 - Thème 2 : Santé psychique à différents âges de la vie : sujet, groupe et famille

• T3 - Thème 3 : Processus psychopathologiques et processus psychothérapeutiques

L’originalité et l’objectif principal du projet de l’EA consiste à avancer notre réflexion sur le croisement de nos
paradigmes («inter-sous-disciplinarité») que nous trouvons particulièrement intéressante car elle conduit à la
création d’un programme de séminaires sur l’inter-sous-disciplinarité, de certains projets de recherche et une
meilleure cohésion du groupe de chercheurs.
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Rattachements

La Fédération EPN-R (Fédération Education, Psychologie et Neurosciences- Recherche) rassemble
l'ensemble des équipes d'accueil de l'UFR SPSE (Sciences Psychologiques et Sciences de l'Education). Elle
permet de favoriser la mutualisation des potentiels en matière de recherche et contribue à la valorisation et à
la promotion d'une recherche plu et/ou interdisciplinaire de haut niveau. Une plateforme de recherche est
installée au RDC du bâtiment René et Bianka Zazzo (Bâtiment C) (réservation des espaces).

Notre EA est également rattachée à l' ED 139 "Connaissance, langage et Modélisation"
Nos doctorants sont inscrits dans cette Ecole Doctorale. L’Ecole Doctorale propose des séminaires auxquels
nous contribuons, en particulier, par des conférences faites par nos Professeurs invités.
Nous obtenons des soutiens financiers par l’ED pour les jurys de thèse, les colloques, les contrats doctoraux.

Mis à jour le 10 mars 2020

Fiche de compétences du laboratoire CLIPSYD
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Contacts :
•Directrice : Régine Scelles
•Directeur adjoint : Cyrille Bouvet
Coordinateurs :
•A2P : François Pommier
•Evaclipsy : Lucia Romo
• DSE: Natalie Rigal
Chargée d'appui à la Recherche :
DRED :Julie Nordin
Tel : 01.40.97.59.30
Gestionnaire financière et comptable :
DRED : Zohore-Linda Bennaceur
Tel : 01.40.97.47.53
Pour des questions concernant le site de l'EA, se renseigner auprès d'Hélène
Riazuelo ou de Julie Nordin

Comité éthique de l'UFR SPSE

Le comité peut être consulté sur le respect des exigences éthiques des projets de
recherche.
Pour plus d'informations notamment sur les modalités de saisine, consulter le site du
comité éthique
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https://clipsyd.parisnanterre.fr/presentation/clinique-psychanalyse-developpement-clipsyd-ea4430--239976.kjsp?RH=pres
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