
 

 

 
 
L’Unité Transversale de Recherche : Psychogénèse et Psychopathologie (UTRPP – UR 
4403) est un laboratoire composé de 30 enseignants-chercheurs membres titulaires, de membres 
associés, de doctorants et post-doctorants dont la très grande majorité sont des psychologues 
cliniciens référés à la psychanalyse.  
 
L’UTRPP s’inscrit dans un double périmètre, celui de l’Université Sorbonne Paris Nord, 
(USPN- ex Paris 13), et celui de Campus Condorcet Paris-Aubervilliers, Cité des Humanités et 
des Sciences Sociales, l’un des plus grands campus européens dans le domaine de la recherche 
en sciences humaines et sociales, dont l’USPN est membre fondateur et dont notre laboratoire 
fait partie depuis sa création.  
 
Créée en 2008, l’UTRPP a pour but de promouvoir et de coordonner les recherches conduites 
à l’USPN et à Campus Condorcet, dans les différents champs de la psychologie clinique et de 
la psychopathologie. Elle occupe une place privilégiée dans la transmission et la recherche en 
psychanalyse individuelle et collective, en dialogue avec les autres orientations de la 
psychologie. L’UTRPP est le seul laboratoire de psychologie de l’USPN, et ses membres 
assurent par ailleurs la formation de près de 1000 étudiantes et étudiants de la Licence au Master 
et en doctorat. 5 parcours de Masters sont ainsi coordonnés par les EC dont un parcours 
recherche co-accrédité avec l’Université de Paris intitulé « Psychanalyse et 
Interdisciplinarité ».   
 
Les caractéristiques fortes de l’UTRPP sont comme son intitulé l’indique : 
• une « transversalité » à l’intérieur de la discipline psychologie.  
• une interdisciplinarité soutenue avec la médecine et les Sciences Humaines et Sociales. 
• un ancrage national et international, mais aussi territorial de nos recherches en 
psychopathologie et santé mentale menées en Ile-de-France et plus particulièrement en Seine-
Saint-Denis.  
 
Nos recherches sont ainsi associées à de nombreuses sous-disciplines de la psychologie 
(psychologie clinique, psychopathologie, psychologie du développement, psychologie 
interculturelle et transculturelle, psychologie sociale, du travail et des institutions), et toutes 
référées à différents courants de la psychanalyse. Les membres du laboratoire publient pour 
l’essentiel dans des revues d’orientation psychanalytique, font des ouvrages individuels et 
collectifs, des recherches et des colloques à partir de cette orientation centrale.  
 
L’UTRPP est organisé en 4 thématiques complémentaires, les enseignants chercheurs relevant 
de façon privilégiée d’une thématique mais participent à des recherches transversales entre 
plusieurs thématiques.   



 

 

Thématique 1 - Enjeux de transmission : histoire(s), culture et transfert 
Thématique 2 - Corps, créativité, langage 
Thématique 3 - Cliniques contemporaines : violences, traumatismes ; interculturalité(s)  
Thématique 4 - Travailler et soigner aujourd’hui : variétés des dispositifs cliniques  
 
La liste complète des membres et les actualités du laboratoire sont consultables sur le site de 
l’UTRPP. 
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