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L'objet de ce séminaire est à la fois théorique et pratique. Sur le plan théorique, on conclura cette année la
recherche inaugurée il y a sept ans sur l’évolution de la notion de moi chez Freud, en lien avec l’ensemble de
son élaboration théorique. Cette année sera surtout consacrée à la notion complexe de clivage du moi, dans sa
formulation et dans ses origines théoriques. D’autres auteurs (Abraham, Ferenczi, M. Klein, Lacan, Green,
Winnicott, etc.) pourront être travaillés à cette occasion, en fonction des objets de recherche des étudiants.
Sur le plan pratique, une part du séminaire sera consacrée à la méthodologie de recherche en
psychopathologie, et notamment l’entretien de recherche. Les étudiants pourront consulter l'enseignant de
façon individuelle sur l’avancée et les butées de leur travail.
Les recherches qui seront conduites dans le cadre du séminaire devront croiser un intérêt théorique
concernant le moi, sans en faire nécessairement leur objet premier. La population sera choisie en fonction de
l'objet de la recherche. Elle peut être quelconque, à la condition de s'inclure dans une recherche en
psychopathologie.
L’étudiant exposera régulièrement ses recherches au cours du séminaire, qui aura lieu le jeudi de 13h10 à
15h10 et se déroulera sur les deux années de master. Il devra remettre un plan de travail à la fin du premier
semestre de S1 et de S3. Un projet de recherche complet sera remis en fin de première année de Master
(M1S2). Il donnera lieu à une soutenance.
Le mémoire de Master à proprement parler sera remis en fin de 2° année (M2S4) regroupant les aspects
cliniques, méthodologique, éthique et théoriques avec l’articulation entre ces aspects.

Les étudiants intéressés par ce thème de recherche devront m’adresser directement par mail,
au plus tard le 30 juin 2017, leurs réponses au questionnaire ci-dessous, à l’adresse :
hlisandre@me.com
Une présentation du séminaire aura lieu le jeudi 7 juin, à 11 h 30, en salle C 206 B.
Questionnaire :
1. Sur quelle(s) thématique(s) souhaiteriez-vous travailler ?
2. Brièvement, d’où vient votre intérêt pour la psychanalyse ?
3. Pourquoi choisissez-vous ce séminaire ?
4. Liste des séminaires auxquels vous avez postulé cette année (par ordre de préférence)
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